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Xe département de la Creuse est formé de la Haute-Marche et de
quelques territoires empruntés au Poitou, au Bourbonnais, au Limousin et
au Berry. Il est borné au nord parles départements de l'Indre et du Cher ;
à l'est, par les départements de l'Allier et du Puy-de-Dôme ; au sud, par le
département de la Corrèze, et à l'ouest par celui_de la Haute-Vienne.

(Voir la Notice sur le département de la Creuse, page 373)
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JEAN FELBER

L'Alsace-Lorraine.
Vous avez certainement remarqué, mes

amis, en regardant la France dans vos atlas,
cette partie de la carte qui s'étend entre la
Moselle, les Vosges et le Rhin et où est inscrit
le nom d'ALSACE-LORRAINE.

L'histoire de ce malheureuxpayspeut tenir
en deux phrases :

L'Alsace-Lorraine a été longtemps fran-
çaise et, pendant deux siècles, elle n'a cessé
de donner à la France des preuves d'affection
et de dévouement

L'Alsace-Lorraine, après la fatale guerre
de 1870, nous a été arracMe par la force;
elle a étéprise par les Allemands qui, malgré
elle et sans la consulter, en ont fait une pro-
vince de leur empire.
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LECTURE PRÉLIMIMAIRE

I (1). La guerre de 1870.

I

C'est un douloureux récit, mais que tout Français doit.
connaître et méditer, que celui de la guerre de 1870.

Sachez donc qu'en cette année, qu'on a justement
nommée Xannée terrible, nos soldats furent vaincus en
plusieurs batailles, non qu'ils aient manqué de courage,
mais parce qu'ils n'étaient ni assez nombreux, ni assez
bien préparés pour lutter contre les formidables armées
de l'Allemagne.

Sachez que trente de nos départements eurent à
subir la honte et la douleur de l'invasion.

Sachez que pendant plus de six mois, sans se laisser
abattre par des désastres inouïs, la France continua la
lutte, qu'elle étonna ses ennemis eux-mêmes par son
opiniâtreté, qu'elle improvisa des armées pour rempla-
cer celles qui avaient été battues, qu'elle fit appel à
tous ceux qui pouvaient tenir un fusil.

Mais ces soldats d'un jour, arrachés la veille à leurs
familles, que pouvaient-ils contre les troupes aguerries
de l'Allemagne?

Enfin, quand ses armées furent partout repoussêes,
ses places fortes prises, quand sa eapitale, Paris, fut
tombée au pouvoir de l'ennemi, la France dut se
résigner. Elle dut subir les conditions du vainqueur et
ce vainqueur fut impitoyable. 11 emporta en se retirant
un lambeau de notre chair. Il nous prit l'Alsace-
Lorraine ; il retourna contre nous les canons de Stras-
bourg et de Metz, ces villes si françaises ; il condamna à
être Allemands un million et demi d'Alsaciens qui
voulaient rester Français.
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N'oublions pas !

Souvenons-nous de ces milliers de compatriotes, qui
soutirent depuis tant
d'années et espèrentsans
jamais se lasser.

L'Allemagne a pu ga-
gner des batailles et con-
quérir des territoires ;
elle n'a point su se
faireaimer. Aujourd'hui,
comme au lendemain de
leurs victoires, les Alle-
mands sontdélestés dans
ces provinces qu'ils nous
ont prises. Us n'y sont
point chez eux; ils y sont
campés comme en pays
ennemi; ils ne s'y main-
tiennent quepar la force.

III

Dans leur colère ils
multiplient les rigueurs ;
les prisons se remplis-
sent de patriotes alsa-
ciens; des juges impla-
cables voient des cri-
mes

.

partout. Pour un
mot, pour un geste, pour
une chanson, on risque
a être arrêté et jeté en prison comme un mallaiteur. Des
malheureux ont été condamnés, détenus pendant plu-
sieurs mois, pour avoir simplement crié Vive la France!

Fin. 1. —Alsace-Lorraine. — far le
traitii de Francfort (1871) la France a.cédé
à l'Allemagne le département duBas-Hhin
toulenlier, celui duHaut-Rhin, moins le
territoire de lielfort, celui de la Moselle
(moins l'arrondissement de liricy), les deux
arrondissements de Sarrebourg et de Châ-
tcau-Salins, qui faisaient partie du départe-
ment do la Mctirthe, de'ur .cantons du dép.
des Vosges. — Les territoires cédés ont une -

population de i 000 000 habitants. Les prin-
cipales -villes de l'Alsacc-Lorraine sont :
Strasbourg (100 000 h.), grande place
forte, ancien chef-lieu du Ras-Rhin, Col-
mar, ancien chef-lieu du Haut-Rhin,
Metz (50 000 h.), place forte, ancien chef-
lieu de la Moselle, Mulhouse (70 000 h.),
ville industrielle, Wissembourĝ Savernc,
Schlestadt,Sarregioemines, Tliionville,Sar-
rebourg, Château-Salins.
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ou pour avoir arboré à leurs chapeaux la cocarde tricolore,
les couleurs de la patrie perdue.

Il n'est pas jusqu'aux petits enfants qui ne donnent
des inquiétudes à ces Allemands si forts et si fiers de
leur force. Oui, vos petits camarades, les écoliers et.
les écolières d'Àlsace-Lorraine, sont traités comme
des suspects et des révoltés. On a rayé l'enseignement
da français du programme de leurs écoles; on leur
défend de parler français entre eux, dans leurs conver-
sations et dans leurs jeux, et on les punit s'ils font

usage de la langue proscrite.

IV

C'est l'histoire d'une famille d'Alsace, de ce pays si
cruellement éprouvé, que nous allons vous raconter.

Puisse notre récit vous faire connaître et aimer la
France, puisse-t-il vous faire comprendre ce que c'est
que la Patrie, cette Patrie qu'on doit aimer par-dessus
tout et à laquelle on doit tout sacrifier.

Jeunes gens qui quitterez un jour vosfamilles pour
devenir soldats, jeunes filles qui verrez vos frères
partir pour le régiment, quelque pénibles devoirs
que la Patrie vous impose, acceptez-les sans mur-
murer et avec joie. Songez que vous n'êtes pas libres
de ne penser qu'à vous, à vos goûts, à vos plaisirs,
mais que vous êtes des Français, c'est-à-dire les
enfants d'un grand pays que les malheurs qu'il a
éprouvés doivent vous rendre plus cher encore.



LE PAYS NATAL

11 (2). Le pays natal.

Par une chaude après-midi du mois de juillet 1869,
un régiment suivait la roule qui des Vosges descend

vers Strasbourg par la vallée de la Bruche. L'étape (1)
avait été longue et pénible. A l'aube, dans l'air frais du
matin, les hommes lançaient gaiement leurs chansons
aux échos des vieilles forêts de sapins. Puis la chaleur
du jour s'était abattue sur eux, lourde chaleur des mois
d'été, qui fait ployer les corps des plus robustes. La
marche s était ralentie,
les chants avaient cessé
peu à peu, et c'est avec
joie qu'à la fin de celle
rude journée, les soldats
voyaient poindre à l'ho-
rizon le clocher de Mols-
heim, la petite ville où
l'on devailpasser lanuit.

— Eh bien, Felber,
te voilà bientôt chez loi, dit un olucier en s adressant à
un sergent de la compagnie qui marchait en tête. Y a-t-il
bien longtemps que tu n'étais venu au pays?

— Il y a tantôt deux ans, mon capitaine ; aussi je
dois dire que le temps me durait un peu.

— Deux ans, ça commence à compter quand on est
loin des siens. De Strasbourg, où nous allons mainte-
nant tenir garnison, tu pourras venir plus souvent
embrasser tes parenls. Tu dois être joliment content
tout de même ?

— Certes oui, mon capitaine, d'autant plus que nous

(1) Étape, lieu où des troupes s'arrêtent pour passer la nuit; se dit
également, comme ci-dessus, de la distance entre deux étapes.

Fui. 2. — ISb bien, r'ulbiîi-, Le voilà
bientôt chez toi.
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autres, habitants de l'Alsace, nous ne nous plaisons
guère à vivre loin de notre pays.

— Ce qui n'empêche pas, mon brave Felber, les
Alsaciens d'être de bons Français et de bons soldats.
S'ils aiment leur village, ils aiment aussi leur patrie,
la France, qui n'a pas de défenseurs plus dévoués.

Jean Felber, le sergent auquel le capitaine venait
de parler, était fils d'un cultivateur de Molsheim. Il

n'avait quitté le pays qu'à
l'âge de la conscription
pour aller au régiment, et
il éprouvait une joie pro-
fonde à y revenir après
deux ans d'absence.

A chaque pas les sou-
venirs de son enfance se
présentaienten foule à son
esprit. Que de fois il avait
courudans ces prairies, se
roulant dans le foin avec
ses frères et ses camarades
pendant les fenaisons (1) !

Quelles belles parties de
pêche dans cette rivière
qui coulait là tout près,

au fond de la vallée! Et ces vignes, sur le coteau voisin,
comme leurs raisins étaient doux! Celle du père Felber
n'était pas la moins belle assurément, ni la moins soi-
gnée, ni la moins chargée de grappes!

Du coteau les regards de Jean se reportaient sur
le village : on distinguait déjà nettement ses vieilles
murailles des temps féodaux, encore debout sous
leur manteau de lierre, et, plus loin, les maisons
avec des milliers de vitres étincelantes où les rayons

(1) Fenaison, temps où l'on coupe les foins.

FIG. 3. — Quelles belles parties de
pêche dans cette rivière qui coulait là
tout près, au fond de la valléel



L'ÉTAPE U

du soleil couchant allumaient comme des lueurs d'in-
cendie.

DEVOIR DE RÉDACTION.
— Développez cette idée que l'on ne s'at-

tache pas seulement aux personnes, mais aux choses, que chacun aime
le pays où il est né cl se rappelle avec joie les souvenirs de son en-
fance,

III (3). L'étape.

Musique en tête, au milieu des éclats bruyants des
fanfares, le régiment a'fait son entrée dans là ville, et
les soldats sont venus s'aligner sur la place du Marché.
Ils ont mis leurs fusils en faisceaux (1) pendant qu'on
leur distribue les pains de munition (2).

La place est pleine do monde. Presque toute ïa popu-
lation de Molsheim est accourue. Pour cette petite ville
d'Alsace c'est une fête que le passage d'un régiment.
Pas une famille ici qui n'ait au moins un des siens sous
les drapeaux: aussi nos soldats, qu'on enverra ce soir
loger chez l'habitant (3), sont-ils sûrs d'être partout bien
reçus et soignés comme le serait l'enfant de la maison.

Le sergent Felber, placé devant sa compagnie (À),

surveille la distribution, mais il est visible qu'il a hâte
d'avoir terminé sa tâche. A chaque instant il tourne la
tête et regarde au coin de la place un groupe de paysans
vêtus à l'ancienne mode alsacienne : longue capote aux
boutons de métal, gilet écarlate s'ouvrantsur la cbemise
bien plissôe, et, sur la lêtc, le tricorne de feutre à larges
bords.

C'est dans ce groupe que se trouve le père Felber,
bien droit encore et d'aspect robuste malgré ses che-

(t) Faisceau, assemblage de fusils qu'on forme en engageant les
baïonnettes les unes dans les autres.

(2) Pain de munition, pain qu'on distribue aux soldats.
(3) Loger chez l'habitant. Quand des soldats passent la nuit

dans une localité dépourvue de caserne, ils sont logés chez les habitants.
(4) Compagnie, subdivision du bataillon commandée par un capi-

taine.
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veux grisonnants. A côté de lui son fils Gaspard,
le frère de Jean, Gaspard l'ouvrier forgeron, un colosse
qui n'a que dix-neuf ans, mais qui déjà peut défier à la
lutte les plus solides gars des environs. Puis le cadet
de la famille, le petit Louis, écolier à mine éveillée,
qui se dresse sur la pointe des pieds pour mieux voir
son frère le sergent.

Aussitôt les rangs rompus, Jean se précipite vers les

siens. On l'entoure, on l'embrasse; le père Felber
pleure de joie; Gaspard et Louis, les deux frères,
parlent tous deux à la fois sans attendre de réponse:

— Gomme nous sommes heureux de le revoir ! Et
quelle chance de t'avoir à l'avenir tout près de nous, à
Strasbourg!

— Mais tu as marché toute la journée, tu dois être
bien fatigué, allons vite à la maison !

Et tandis que Gaspard saisit le sac de Jean qui ne
pèse pas plus qu'une plume entre ses bras puissants, le
petit Louis s'empare du fusil et tout fier se met à la
tête du cortège.

Fie. 4. — Connue nous sommes heureux de le revoir! El quelle chance
de t'avoir à ravenir, près de nous, à Strasbourg !
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IV (4). La maison paternelle.

Voici la maison paternelle, la jolie petite maison
bien proprette et bien gaie, avec sa façade blanchie à la
chaux, la vieille treille qui grimpe au-dessus de la porte
et des pots de fleurs à toutes les fenêtres.

Voici la maman qui tombe dans les bras de son fils
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deux ans, dépeindre les pays qu'il avait vus, les villes
où il avait tenu garnison.

Puis il parla de son régiment, de ses chefs et surtout
du capitaine qui commandaitsa compagnie, le capitaine
Robert, qui lui avait toujours témoigné beaucoup de con-
fiance et qui s'était toujours montré si bon, ne perdant
aucune occasion de lui être utile. C'était le capitaine

" qui l'avait distingué, qui l'avait fait nommer caporal,
puis tout récemment sergent, à la grande joie de ses
camarades du régiment qui avaient pour lui beaucoup
d'estime et d'amitié.

DEVOIR DE RÉDACTION.
— Indiquez les devoirs d'une bonne ména-

gère, propreté, ordre, économie, soins à donner a la préparation des
repas, — gaieté, bonne humeur pour que le mari, les frères, ou les fils,
qui rentrent du travail après la journée finie, se plaisent à leur foyer et
n'aillent pas chercher au cabaret des distractions coûteuses et funestes à
la santé.

V V(5). Nouvelles de Paris.
Toute la famille était si atten-

tive aux paroles de Jean que c'est
à peine si l'on entendit frapper à
la porte.

— C'est le facteur qui apporte
une lettre, dit Louis qui s'était
levé pour aller ouvrir. Tiens!
C'est l'écriture de notre soeur
Catherine. Nous allons avoir des
nouvelles de nos Parisiens. Mais
qu'y a-t-il doue dans celte enve-
loppe? On dirait un morceau de
carton.

Le père Felber décacheta l'en-
veloppe et en retira, outre la
lettre, deux photographies. L'une
représentait Catherine et son

mari, Gustave Ridell, placés tous les deux devant le

Fin. 6.—Appareildepho-
tographie.— Les personnes
qui veulent se faire photogra-
phier se placent en face de
l'objectif A- Le photographe,
en pressant sur la poire en
caoutchouc C, ouvre l'obui-
rateur qui ferme l'objectif.

.

L'image vient alors se repro-
duire sur une glace en verre
dépoli qui est placée au fond
de la chambre noire B.
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petit magasin de nouveautés qu'ils dirigeaient à Paris
dans le quartier de Vaugirard.

Mais la seconde photographie eut encore plus de
succès. C'était le portrait des deux enfants : le petit
Pierre debout, le bras droit appuyé sur le cou de son
cheval de bois ; à côté sa soeur Pauline assise sur une
chaise, avec sa poupée sur ses genoux.

Les deux photographies firent le tour de. l'assistance
et chacun s'extasia sur la gentillesse des deux enfants,
Puis le père Felber donna lecture de la lettre :

VI (6). La lettre de Catherine.

« Mes chers parents,

« Nous avons pensé que vous auriez plaisir à avoir
notre portrait et celui des enfants. Puisque nous som-
mes malheureusement bien loin de vous, trop loin pour
aller vous voir, ces photographies nous rappelleront
à votre souvenir.

<(
Je suis heureuse de vous dire que nous nous por-

tons tous très bien. Pierre grandit tous les jours ; il sait
lire couramment et il commence à écrire un peu. Son
père lui a promis de l'emmener avec lui en Alsace quand
il saura tout à fait bien écrire. Aussi il faut voir
comme il s'applique. Le soir on est obligé de lui ôtér son
cahier, sans quoi il n'irait jamais se coucher.

« Quant à notre petite Pauline, qui a depuis huit
jours ses trois ans révolus, elle n'a d'autre occupation
que de bien manger, bien dormir et se faire grande.
Elle s'en acquitte à merveille. Vous lui trouverez peut-
être l'air un peu sérieux sur son portrait. C'est qu'on
lui avait tant recommandé de ne pas bouger! Mais
quand elle n'est pas devant le photographe, je vous
assure qu'elle est gaie, et vive, et espiègle. C'est un
vrai diablotin.
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« Nos affaires vont bien, Dieu merci. Notre boutique
est bien achalandée (l)et nous avons de bons clients qui
nous sont fidèles. Ah! par exemple, il ne faut pas
plaindre sa peine, ni épargner ses pas. Il faut quelque-
fois montrer dix, vingt «objets à quelqu'un qui s'en va
sans rien acheter. Quand le soir arrive on est bien fati-
gué. Mais qu'importe quand on réussit? Mon cher

Gustave a toujours
de beaux projets; il
parle de s'agrandir,
d'avoir une bouti-
que un peu plus
vaste, car dans
celle-ci nous som-
mesà l'étroit. Enfin
tout va pour le
mieux.

«Uneseulechose
m'est pénible, c'est
d'être si éloignée de
mes parents. Que je
voudrais pouvoir
passer quelques
soirées auprès de
vous, dans notre

petite maison! Que je voudrais, comme autrelois, aider
maman dans les soins du ménage ! J'ai appris que Jean
était changé de garnison et qu'il allaita Strasbourg. J'en
suis heureuse pour vous et pour lui. Je suis sûre qu'il
ira souvent à Molsheim, et toute la famille sera réunie,
sauf votre fille qui pense souventà vous, et qui, en atten-
dant de vous voir, vous embrasse tous bien fort.

« CATHERINE RIDELL. »

(1) Achalandé, qui a beaucoup de chalands, c'est-à-dire d'ache-
teurs.

Fui. V. .—
C'étaient quelques amis qui avaient

entendu dire que .lean était dans le pays et qui
venaient lui serrer la main.
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On frappa de nouveau à la porte. C'étaient quelques
amis qui avaient entendu dire que Jean était dans le
pays et qui venaient lui serrer la main : Ammel, le tan-
neur, l'aubergiste Lipp elMathis, le vieux maître d'école.
Jusqu'à une heure avancée on bavarda, on conta des
histoires du temps passé, on fit des projets pour
l'avenir.

DEVOIR DE RÉDACTION.
— Dites comment on peut réussir dans

le commerce : il faut beaucoup d'ordre, on doit tenir une compta-
bilité exacte des achats et
desventes; il faut beaucoup
d'activité, on doit toujours
être aimable et prévenant
envers le client, chercher
à deviner ses goûts, Enfin
une probité scrupuleuse
n'est pas seulement com-
mandée par la morale, mais
aussi par l'intérêt bien en-
tendu : le marchand qui
tromperait sa clientèle se-
rait bientôt abandonné pour
un autre plus honnête.

Fin. 8. — Que de journées le père Felber
avait passées sur ce coin de terre!

VII (7). La vigne du père Felber.

Le lendemain, de grand matin, le régiment partit
pour Strasbourg.

Jean revint souvent à Molsbeim, grâce aux permis-
sions que le capitaine Robert iui faisait obtenir.

Ces jours-là étaient jours de fête pour tous et surtout
pour le père Felber. S'il aimait bien tous ses enfants, il
donnait tout de même dans son coeur une place un peu
plus grande à l'aîné, à celui qui serait après lui le chef
de la famille. Il ne se lassait pas de se promener avec lui
dans son petit domaine, héritage sacré lentement accru
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par le travail et l'épargne de cinq ou six générations.
Pas bien vastes ces terres du père Felber! Et pour-

tant c'est grâce à cette modeste propriété qu'il avait pu,
non sans peine, élever sa nombreuse famille. Elle pro-
duisait un peu de tout : du blé et des pommes de terre
dans les terres de labour, des légumes dans le jardin ;
les arbres fruitiers, pommiers, pruniers, cerisiers,

poiriers, n y manquaient
point; la prairie donnait
du foin pour deux vaches.

Mais le plus beau mor-
ceau, le joyau (I) que le
père Felber montrait avec
orgueil, c'était lavigne. Sur
tout le coteau de Molsheim,
dont le vin blanc est estimé
dans l'Alsace entière, il n'y
en avait pas d'aussi belle
ni de plus riche en raisins.

C'était justice, en vérité,
car lorsqu'il s'agissait de sa
vigne, l'heureux proprié-
taire n'épargnait jamaisson
temps ni son travail. Que
de journées il avait passées
sur ce coin de terre, la
pioche ou la bêche à la
main, peinant du matin au
soir ! Et que d'inquiétudes
lors des gelées tardives du

printemps, ou bien encore pendant 1 été, lorsque le
tonnerre gronde dans lamontagne et qu'on peut redouter

:

l'arrivée d'un de ces orages de grêle qui hachent tout,
sur leur passage !

(1) Joyau, ornementprécieux d'or, d'argent ou de pierreries; ce mot
est ici employé au figuré.

Fia. 9. — Pommes de terre. — La
pomme de terre est.originaire del'Améri-
quedu Sud où elle croît naturellement. Les
Espagnols l'ont introduite en Europevers
le xvic siècle. Sa culture est devenue
générale en France à la fin du siècle
dernier, grâce à l'armentier. Los ter-
rains sablonneux, légers, calcaires, ni
pierreux, ni humides, sont ceux qui
conviennent le mieux à la pomme de
terre"; on la plante à partir de février ou
de mars. Les tubercules que donnent ses
racines sont employés à la nourriturede
l'homme et des animaux ; on les distille
pour faire de l'alcool ; ou en retire aussi
de là fécule.
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Cette année-là par bonheur la vigne était superbe ;

les grappes étaient nombreuses et suffisamment four-
nies, les grains de raisin gonflés de sève et bien dorés.

Chaque jour, à la première heure, alors que le soleil
est encore bas sur l'horizon, le père Felber allait
rendre visite à sa vigne. 11 gravissait lentement le coteau
par les sentiers pleins d'herbes et tout humides de rosée.

Pendant toute la matinée, il se promenait entre les
rangées de ceps.
On le voyait de
temps à autre s'ar-
rêter

et se baisser, soit pour enlever les feuilles qui faisaient
ombre sur les grappes et les auraient empêchées de mû-
rir, soit pour arracher les mauvaises herbes ou rattacher
les sarments défaits à leurs échalas.

Le grand jour, le jour de la vendange, arriva enfin.
Jean était là depuis la veille; pour une fois Gaspard
avait abandonné sa forge et le petit Louis manquait
à son école; on avait convoqué les voisins et les amis.

La bande joyeuse envahit le vignoble: vendangeurs
et vendangeuses, armés de serpes ou de ciseaux, déta-

FIG. 10. — La bande joyeuse
envahit le vignoble.
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chaient les grappes, les entassaient dans leurs paniers,
puis, ces paniers une fois remplis, venaient les vider
dans les grandes hottes en bois, si lourdes, quand elles
sont pleines jusqu'aux bords, qu'un homme robuste a
peine à les soulever.

VIII (8). L'amour du pays.

Le'soir venu, les travailleurs, brisés de fatigue, mais
contents de leur journée, s'apprêtaient à reprendre le
chemin du village. Avant de redescendre, ils s'arrêtè-
rent un moment pour admirer le spectacle qu'ils avaient
sous les yeux. Devant eux, à perte de vue, s'élen-
dait la plaine d'Alsace.

— Quel beau pays que le nôtre! s'écria le père
Felber. Voyez ces terres labourées, qui alternent avec
les prairies, ces houblons plantés en longues lignes au-
dessous des coleaux couverts de vignobles. Est-il, dans
toute la France, une province plus riche que celle-ci?
Et ce n'est pas seulement par la fertilité du sol que
l'Alsace est admirable. Comptez, d'un bout de l'horizon
à l'autre, ces villes, ces bourgs populeux, ces cheminées
d'usine. Ici on travaille le fer, on le façonne de cent
manières ; ailleurs on transforme en tissus le coton venu
d'Amérique ou la laine de nos troupeaux.

Heureux pays que celui-ci! De quelque côté que
l'on se tourne, aux champs comme à l'usine, on voit
partout l'image du travail et du bien-être que le travail
amène avec lui. Ici quiconque a les bras solides et
du coeur à l'ouvrage est toujours sûr de trouver à gagner
sa vie.

— Bah ! dit un des assistants, vous nous chantez les
louanges de l'Alsace et peut-être qu'un jour, quand
voire fils aura fini son temps de service, vous ferez
comme tant d'autres, vous quitterez le pays pour aller
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vous établir à la ville, à Paris, auprès de votre gendre
Ridell et de votre fille Catherine.

— Jamais, répliqua le père Felber, jamais je ne quit-
terai volontairement notre Alsace. Ici je suis né, ici
j'ai vécu heureux, ici je mourrai, s'il plaîlà Dieu.

Et il ajouta en riant:
— Croyez-vous donc que les vieux arbres puissent

reprendre racine quand on les transplante?

IX (9). En route pour l'Alsace.

Le petit Pierre Ridell n'oubliait point que son père
lui avait promis de le conduire en Alsace dès qu'il
saurait écrire bien lisiblement. Il s'était mis au tra-
vail avec ardeur et, comme il avait la ferme vo-
lonté de réussir, ses progrès avaient été rapides. C'était
plaisir de feuilleter ses cahiers d'écriture où l'on
pouvais constater page par page le résultat de ses
efforts. Il avait l'ait du chemin depuis le premier cahier
où il traçait d'une main mal assurée des barres pas
toujours Dieu droites. Maintenant il écrivait en demi-
gros très convenablement; les lettres mal formées
étaient de plus en plus rares, les pleins et les déliés se
trouvaient bien à leur place, la queue des p s'allon-
geait, mais sans exagération, les n ne se confondaient
plus avec les u.

Un malin Ridell dit à son fils :

— Puisque tu es maintenant un grand garçon sachant
bien manier ta plume, je te charge d'écrire à ton grand-
père. Tu vas lui annoncer toi-même que nous irons
bientôt tous les deux lui rendre visite. Nous nous
arrêterons à Reims et à Nancy, où j'ai des achats à
faire pour le magasin.

Pi'erre pouvait à peine en croire ses oreilles. Faire
un si beau voyage, quelle chance pour un bambin de
huit ans! Que de choses nouvelles il allait voir, lui
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qui, jusqu'à présent, était à peine sorti de sa rue et de
son quartier !

Et quel bonheur d'aller visiter ses grands-parents,
ses oncles, sa tante, toute cette famille dont on lui
avait si souvent parlé, qu'il aimait sans la connaître et
qui serait, il en était sûr, bien heureuse de le recevoir!

X (10).
je départ.

Au jour
fixé pour le
départ, Ca-
IherineRidell
et la petite
Pauline ac-
compagnè¬
rent les deux
voyageurs
jusqu'à la
gare de l'Est.
On se dit au
revoir gaie-
ment, car on
savait bien

que la séparation ne serait pas longue.
Installé près d'une des fenêtres du wagon, le nez

collé sur la vitre, Pierre ouvrait de grands yeux, bien
décidé à ne rien perdre du spectacle qui allait se
dérouler devant lui!

On traversa d'abord la Villette, un faubourg de
Paris, quartier d'usines dont les grandes cheminées
vomissaient vers le ciel d'épais nuages de fumée. Puis,
le paysage changea: on aperçut des bouquets de bois,
de jolis jardins, de petites maisons de campagne^-à demi
cachées dans le feuillage.

Ensuite on vit des champs labourés et de vastes

Fin. H. —Paris. —Lagare de l'Est.— Celle gare s'élève
à l'extrémité du boulevard de Strasbourg. Les principales
stations du réseau de l'Est sont Chàlons-sur-Marne, Reims,
Mèzières, Nancy, Troycs, Belfort. C'est par celle gare que
s'embarquent les voyageurs pour Strasbourget l'Alsace-Lor-
raine, la Suisse, l'Allemagne du Sud, VAutrichC'Hongrie,
la Turquie.
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Fiii-.,12.— Paris. — Le Bassin de la Villette. — Paris
est le premier port de'Franee pour la .navigation fluviale Les principales mar-
chandises qui arrivent au bassin de la Villette sont les charbons de la région du
nord, les matériaux de construction, les bois, les denrées agricoles.

— C'est la Rrie, lui
dit son père,un pays très
fertile, qui nourrit de
grands troupeaux dc'ïva»
ches et de moutons etqui
produit beaucoup de blé.

—- Comme nous allons
vite, papa! Quelle belle
invention que les chemins
de-fer ! Qu'est-ce qui fait
donc marcher le train?

— C'est la vapeur,
mon enfant; quand nous
arriverons à Épernay, où
nous nous arrêterons une
demi-heure, nous irons
voir de près une loco-
motive et je tâcherai de
t'expliquer comment la
vapeur la fait marcher.

Sur cette assurance Pierre se mit à regarder de nou-

Fic. 13. — Meaux. —La cathédrale. -—Meaux(12 300 hall.), s.-pr.deSeine-eHUarne,
commerce important de produits agricoles
et de fromages de Rrie. — Bossuei fut évêque
de Meaux de 1081 à 170i.
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veau par la fenêtre. On s'arrêta quelques minutes à
Meaux, jolie ville bâtie sur les bords de la Marne, qui

y fait mouvoir plusieurs moulius. Puis on passa à
Château-Thierry, patrie d'un écrivain que lous les
enfants connaissent bien, le fabuliste La Fontaine.

DEVOIR DE RÉDACTION. — Choisissez parmi les fables de La Fon-
taine une de celles que vous connaissez le mieux [la Cigale cl la
Foui'mi, le Corbeau et le Renard, le Lion cl le Moucheron, etc.).
Relisez cette table avec attention, puis, ic livre fermé, racontez-laà votre
façon en insistant sur lu leçon de morale qu'il faut en tirer.

XI (M). Les machi-
nes à vapeur.

— Epcrnay ! Les
voyageurs pour Reims
changent de voilures.
crièrent les employés.

Ridell et Pierre des-
cendirent de wagon.

— Vois-tu l'heure
à l'horloge de la gare?

— Oui, père, qua-
tre heures.

— Il y a donc trois
heures seulement que
nous sommes partis de
Paris. En trois heures
nous avons fait cenl
quarante kilomètres.
Autrefois, avant qu'il
y eût des chemins de

fer, il nous aurait fallu vingt-quatre heures pour lau-e
le même trajet.

— Comme les voyages devaient être difficiles en ce
temps-ln! dit Pierre.

— Aussi, mon enfant, on voyageaitbeaucoup moins.

Fir.. 14. — Jean de La Fontaine (d'après
H. Oulevay), célèbre fabuliste, né à Château-
Tbierry en 1621, i^.rt à Paris en 1095.'
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Sais-tu bien qu'il fallait trois jours et trois nuits pour
aller de Paris à Strasbourg en diligence (1)? Aujourd'hui
la locomotive franchit en moins de douze heures les cinq
cents kilomètres qui séparent ces deux villes. Allons
donc voir une de ces locomotives (fig. 16) qui permettent
de marcher si vite. Mais d'abord il faut que je t'ex-
plique ce que c'est que la vapeur. Tu as quelquefois vu,

ta mère mettre chauffer de l'eau dans une marmite ou
dans une bouillotte, n'est-ce pas? et tu as probablement
remarqué que quand l'eau commence à,bouillir, le cou-
vercle s'agite et se soulève.

— Ah ! oui, j'ai vu cela quelquefois et j'ai pesé sur

(1) Diligence, voilure publique; depuis l'établissementdes chemins
de fer, les diligences ne sont «lus employées pour les longs parcours.

l'iii. t3. —Région parisienne et région de l'Est.— LA régionparisienne
occupela partie centraledu bassin de la Seine ; elle est arrosée par ce lleuvc et ses
grands affluents, l'Yonne, la Marne, l'Oise. Elle est riebe en produits agricoles,
mais elle doit surtout son importance à Paris (2 400 000 hah.), capitale de la
Vi-ance.-—La région de l'Est (Champagne et Lorraine) a pour villes principales
Reims (100 000 hah.), Nancy (80 000), Troyes (50 000). — Noire frontièrede
l'Est, la plus exposée à cause du voisinage de l'Allemagne, est défendueparune
double ligne do places fortes : Verdun, Tout, /Spinal et Belfort; — Laon,
Jleims et Langres. Enfin Paris est protégé par un mur d'enceinte et de
nombreux forts détachés.
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le couvercle avec les pincettes pour l'empêcher de se
soulever; mais il se soulevait tout de môme.

— Eh bien, quand une marmite est près du feu et
que l'eau commence à bouillir, le couvercle se soulève

parce qu'il est poussé par la vapeur qui
veut s'en aller, et elle
est terriblement fort e,

,
cette vapeur d'eau

[ bouillante ! Si on avait
bien bouché
la marmite,
comme tu
essayais de
le faire, si on
avait main-
tenu le cou-
vercle, de

façon à empêcher la vapeur de sortir, elle aurait pris
plus de force encore, et aurait fini très certainement

par faire éclater notre pauvre marmite, car plus on
chauffe l'eau en renfermant la vapeur, plus cette va-
peur prend de la force. Et voilà justement ce que l'on
fait dans les machines à vapeur. On chauffe dans

fie, 10. - Liocoinouve a yrantte vitesse. — ces ma-
chines sont employées à la traction des trains de voyageurs
eoepress et mj3itfes,donlIa vitesse varie de 70 à 00 kilomètres
à l'heure.

FIG. 17. — Chaudièreà bouilleurs. —Les chaudières à bouilleurs sont
.

employées dans les usines à la productionde lavapeur, La chaudière B com-
munique par les tubului'es avec les bouilleurs A placés au-dessous d'elle; la
llammc en lèche les parois, les échauffe et passe au-dessous de la chaudière
par les conduits appelés carneaux; l'eau entre en ébullition et se transforme
en vapeur.
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de grandes chaudières bien solides et parfaitement
fermées, de l'eau qui se transforme en vapeur d'une
force prodigieuse. On se sert alors de la force
de cette vapeur pour faire marcher des bateaux, pour
soulever des poids, pour faire tourner des roues, ainsi
de suite.

GÉOGRAPHIE. —Reproduisez la carte de la région parisienne et de la
région de l'Est.

— Tracez de nouveau cette carte en indiquant seulement les cours
d'eau et les villes fortifiées situées entre Paris et la frontière de l'Est.

\
XII (12). La locomotive.

— Voici bien à propos une locomotive qui arrive
devant nous.
Elle marche
assez lente-
ment et tu
pourras lavoir
à ton aise.

Il y avait
derrière la lo-
comotive au
moins qua-
rante wagons
chargés de
charbon, de
tonneaux, de
toutes sortes de
marchandises.

— Elle est
joliment forte
cette vapeur,
dit Pierre, car
il en faudrait des chevaux pour tirer tant de wagons!
Mais qu'est-ce que c'est que cette grande barre de. fer
qui va et vient devant les roues? A quoi cela sert-il?

;

Fin. 18. —Locomotive (courE-ruÉomouF.).—Les loco-
motives sont mues par la vapeur. Le feu est placé dans le

-

foi/crF, les gazproduils parla combustionpénètrent dans
lcstubosdelac/iftKefrerfiC, chauffent J'eau qu'elle contient,
et l'eau se change en vapeur qui se rend dans le cylindre
CL; là, au moyen d'un organe appelé tiroir, éllepoussclo
pistonP, tantôt par devant, tantôt par derrière, et lui fait
exécuter un mouvement de va-et-vient. La bielle, qui est
articulée à la tige du piston, est fixée, par son autre extré-
mité, à la roue motrice B qu'elle fait tourner sous l'im-
pulsion du piston. La soupape de sûreté S occupe lé
dôme placé au-dessus du foyer, elle est destinée à laisser
échapper la vapeur quand la pression devient trop forte ;
on évite ainsi les explosions. La fumée et la vapeur sor-
tent par la cheminée T.
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— Cette grande barre de fer s'appelle la bielle. C'est
elle qui fait tourner les roues de la locomotive.

— Et qu'est-ce qui la pousse comme cela à droite et
à gauche tout le temps?

— Elle est poussée par le piston, qui est tout sim-
plement un morceau de fer, renfermé dans ce cylindre (1)
que tu vois là-bas à droite, et maintenant tu pourrais
peut-être me dire toi-même ce qui pousse le piston?

— C'est probablement la vapeur, père.
— Parfaitement, c'est la vapeur qui lui arrive tantôt

d'un côté, tantôt de l'autre. Ainsi la vapeur pousse le
piston, le pistonpousse la bielle, et la bielle fait tourner
les roues.

DEVOIR DE REDACTION. — Dites ce que vous savez de la vapeur et
de la manière dont elle l'ait tourner les roues de la locomotive.

XIII (13). Épernay. — Les vins
de Champagne.

On appela les voyageurs pour Reims. Ridell et
Pierre se hâtèrent de prendre place dans le train.
L'enfant se mit à regarder la ville d'Épernay qu'il
n'avait pas encore vue, occupé qu'il était à considérer
la locomotive et à suivre les explications de son père.

— Que de belles maisons dans cette ville, dit-il,
et quels magnifiques jardins !

— C'est qu'il y a beaucoup de gens riches dans ce
pays-ci, dit Ridell. Vois-tu toutes ces vignes sur les
coteaux voisins? C'est là qu'on récolte les vins de
Champagne, ces vins fameux dans le monde entier. Si

nous avions le temps, nous irions voir les caves où on
les conserve; elles sont si vastes qu'on peut s'y pro-
mener des heures entières, et c'est par centaines de
mille que l'on compte les bouteilles qu'elles renferment.

(1) Cylindre corps rond et allongé, d'un diamètre égal dans toute
sa longueur.
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XIV (14). Reims. — Les filatures de laine.

Après une journée passée à Reims, comme Ridell
écrivait à Paris pour donner de ses nouvelles, Pierre
composa de son côté une lettre pour un de ses
petits camarades d'école, Maurice Coussot.

Fin. io. — Epernay. — Une cavo à vin de Champagne. — Les
principaux centres de la production et du commerce des vins de Champagne
sont Beims, Chàlons, Ay, Avize, Epernay, et les environs. Les vignes, admira-
blement cultivées, occupent une étendue de 14 000 hectares. Lu production
moyenne par an est de 4S0 000 hectolitres; la meilleure partie de ces vins est
seule transformée en vins mousseux. La vente annuelle est d'environ 25 mil-
lions de bouteilles.

« Mon cher Maurice,

« C'est de la grande ville de Reims que je t'écris.'
Nous y sommes arrivés hier au soir avec papa. Que de
choses intéressantes on apprend en voyageant 1 Hier
papa m'a expliqué que c'est la vapeur qui fait marcher
les locomotives qui traînent les wagons. Aujourd'hui, à
Reims, j'ai visité une filature de laine.
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« En entrant dans cette fabrique j'ai d'abord été
tout ébloui par la vue d'une foule de machines qui ma-
noeuvraient et tournaient sous mes yeux et tout étourdi
par le tapage qu'elles faisaient. J'avais beau regarder,
je ne comprenais rien à ce que je voyais. Heureuse-
ment un des ouvriers de la fabrique est venu et il nous
a donné des explications. Je l'ai bien écouté et je ne suis
pas sûr, pourtant, d'avoir tout compris ni tout retenu.
Que de travail il faut pour transformer en fils la laine
prise sur le dos des moutons !

« D'abord la toison des moutons est toute sale et
couverte dune
sorte de graisse
appelée saint;
on la lave à
plusieurs re-
prises, puis on
la fait sécher.
Quand elle est
bien propre, on
l'apporte à la

' fabrique où elle
doit être car-
dée et peignée.
Elle passe en-

tre de grandes machines rondes comme des tamnours,
armées de pointes et de crochets de fer. Ces machines
tournent, tournent, et déchirent la laine dans tous
les sens. D'autres machines la reprennent, et ce n'est
qu'après un long voyage et toutes sortes d'opérations
qu'elle est transformée en fils.

« Papa m'a dit qu'avec ces fils on fabriquait des
tissus comme des flanelles, des couvertures, des étoffes
appelées mérinos et aussi le drap qui sert à faire nos
vêtements.

« Ce qui m'a le plus surpris, c'est d'apprendre que

Fin. 20. — Peigne battant d'une machine à
carder la laine. — Autrefoisou cardaillalaiucàlamaiii
avec des cardes comme celles qu'emploient les matelassiè-
res. Aujourd'bui des machines spéciales, dont la figure
représente un élément, font bien mieux ce travail. Elles
se composent de cylindres, garnis de pointes recourbées,
tournant en sens contraire ; la laine forme d'abord uno
sorte de nappe qui est ensuite'étirée en ruban; puis ce
ruban est peigné, dégraissé, séché et enfin tordu en fil.
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les fabriques de Reims n'employaient pas seulement la
laine des moutons qu'on élève en France, mais qu'on
faisait venir des laines de pays très éloignés où il y a de
grands pâturages et où on nourrit beaucoup de mou-
tons, comme l'Amérique du Sud (1), ou encore comme
l'Australie (2), qui appartient aux Anglais.

« Il pleuvait quand nous sommes sortis de la fabri-
que et il a fallu rentrer tout de suite à l'hôtel, mais je
ne me suis pas ennuyé pour cela. Papa m'a acheté un
joli livre où j'ai lu l'histoire d'un homme célèbre qui
est né à Reims et auquel on a élevé une Walue, au
milieu d'une belle promenade, près de la gare. Il s'appe-
lait Golbert et il vivait il y a à peu près deux cents ans,

\ au temps de Louis XIV, dont il fut un des principaux
\ conseillers.

« Demain nous devons visiter les monuments de

I
Reims et surtout la cathédrale, qui est l'une des plus
belles de France.

« Tu vois que je ne perds pas mon temps et que j'ap-
;

prends bien des choses que je ne connaissais pas.
; Comme papa a fini d'écrire,. je termine aussi ma lettre,
i car j'ai bien envie d'aller me coucher. Si c'est amusant
v de voyager, c'est aussi assez fatigant.

ï.
<t

Ton camarade,
| « PIERRE RIDELL. »

XV (15). La cathédrale de Reims.

j; ïïy a plus de six cents ans que la cathédrale de
| Reims a été construite. Elle date du XIII° siècle, de cet| âge de piété ardente qui vit s'accomplir les dernières| croisades sous la conduite du roi saint Louis. Elle est

| (1) Amérique du Sud, partie méridionale du continent améri-| cain, reliée à l'Amérique du Nord par l'isthme de Panama.| (2) Australie, grande île de l'Océanie, qui est presque aussi vaste
à que l'Europe et qui appartient à l'Angleterre.
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contemporaine des magnifiques édifices religieux qui
s'élevèrent alors presque en même temps dans les villes
du nord de la France, de Notre-Dame de Paris, des
cathédrales de Chartres, d'Amiens, de Soissons, de
Noyon, de Laon, de Beauvais.

Entre tant d'églises merveilleuses la cathédrale de
heims est une des
plus belles. Un
peuple d'ouvriers
a travaillé à 1a

construire et à l'or-
ner : après que les
maçons, associés
pour bâtir les
églises et qu'on
nommait les lo-
geurs du bonDieu,
curent terminé le

gros du travail, on
fit venir des sculp-
teurs, pour tailler
dans la pierre ces
statues, si nom-

:. breuses qu'on a
peine à les comp-
ter, des peintres
verriers, pourpein-
dre les vitraux aux
couleurs éclatantes,

des orfèvres, pour ciseler les châsseset les reliquaires (1).
Le portail surtout est justement admiré : deArant ces

pierres fouillées en tous sens par le ciseau de l'artiste

;
et découpées comme une broderie, l'oeil est ébloui.

Dans les tours on va voir les deux cloches gigantes-

(1) Châsses, reliquaires, coffrets ou cadres dans lesquels on

conserve les reliques.

Fie 21. — Reims. — Vue de la cathé-
drale.— Ueims, qui compte 100000 hab., s'élève
dans une plaine entourée de collines. C'est un
centre industriel très important pour la filature
des laines, la construction des machines, les fa-
briques de flanelles, mérinos, Casimir, draps, etc.



L'ÉCOLE D'ARTS ET MÉTIERS.DE CHALONS 33

ques, les deux bourdons, merveilles de l'art du fondeur.
L'un pèse 7 300 kilogrammes, et c'est le plus léger!
L'autre pèse 11 500 kilogrammes : c'est le poids de
cent cinquante hommes de taille moyenne.

Il, est un peu moins lourd pourtant que le gros bour-
don de Notre-Dame, à Paris, et surtout que la grande
cloche de Moscou, en Russie, qui pèse 65 000 kilo-
grammes.

XVI (1G). L'école d'arts et métiers de Châlons.
La coutellerie de Langres.

Le lendemain Ridell et Pierre s'embarquaient pour
Nancy. Ils furent seuls dans leur compartiment jusqu'à
Châlons-sur-Marne; mais là leur train fut tout d'un
coup pris d'assaut par une troupe de jeunes gens de
quinze à vingt ans. Us n'étaient pas plus d'une qua-
rantaine, mais ils faisaient du bruit comme cent. Us
criaient, s'appelaient, se disputaient les places libres :

— Par ici, Charles, viens donc avec nous; il y a
encore une place.

— Mais où donc est passé Auguste?

— Voilà, voilà! criait Auguste en arrivant.

— Complet! Tu n'entreras pas, disait un autre en
retenant la portière.

Les employés du chemin de fer eurent quelque peine
à faire placer toute cette bruyante jeunesse. Ils y par-
vinrent enfin et le train se mil en route. On était un
peu plus serré, mais on avait des compagnons qui ne
demandaient qu'à rire et à bavarder.

— Vous êtes des écoliers en vacance, dit Ridell à
son voisin, c'est facile à deviner.

— Oui, monsieur, répondit le jeune homme, nous
sommes élèves de l'école d'arts et métiers de Châ-
lons, et nous allons chez nous passer les vacances
de Pâques.
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— Un bon moment, les vacances, quand on a bien
travaillé pendant plusieurs mois, dit Ridell.

— Oh! oui, monsieur, et je vous assure que je
suis bien content. Voilà six mois que je n'ai pas vu
mes parents. Ils demeurent un peu loin, à Langres,
dans la Haute-Marne, où mon père est coutelier.

— Les couteaux de
Langres sont très esti-
més, dit Ridell.

— En effet, mon-
sieur, et tenez, voici un
couteau fabriquéàLan-
gres, le nom de la ville
est gravé sur la lame.
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— Voilà, dit un autre, un cours complet sur la
coutellerie. Si nous perdons nos couteaux, nous saurons
où nous adresser pour en avoir d'autres.

XVII (17). Les confitures de Bar-le-Duc.



3G JEAN FELBER

Cette réflexion du petit gourmand égaya beaucoup
l'assistance.

— Alors vous ne voulez pas succéder à votre père?
car ce n'est pas pour étudier la fabrication des confi-
tures qu'on vous a mis à Châlons.

— Non, monsieur. A l'école d'arls et métiers on
ne s'occupe que des industries où l'on travaille le fer cl
le bois. On étudie tout ce qui peut être nécessaire pour

devenir un ouvrier habile.
Aussi, quand on sort de
l'école, on trouve facile-
ment un emploi. J'ai un
frère, qui a passé par l'é-
cole de Châlons et qui a
maintenant une très bonne
place dans une usine mé-
tallurgique(1) à Charleville.
Dans deux ans, quand je
sortirai, je tâcherai d'en-
trer dans la même maison.

XVIII (18). Nancy.— Les
cristaux de Baccarat.

A Nancy nos deux voya-
geurs visitèrent plusieurs
magasins où Ridell avait à
faire des achats de bro-

deries. Les broderies de Nancy sont sans rivales
en France; elles sont appréciées dans le monde entier.

— Quelle belle ville! disait Pierre, on croirait
être à Paris, tant les rues sont larges et droites ! seule-
ment il y a moins de promeneurs et de voitures.

— C'est que Nancy a bien moins d'habitants, mon

(1) Usine métallurgique, usine où l'on travaille les métaux.

Fie 24.—Groseillieràgrappes.—
Les fruits du groseillier à gi-appcs sont
depelites baies î-ougesoublanchcsd'uu
goût acide et sucré en même temps
dont on fait du sirop, de la gelée et
des confitures. Les confitures de Bar-
le-Duc sont les plus renommées. Le
groseillier est originaire lies Alpes.
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enfant; Nancy est pourtant une des villes importantes

de l'est de la France, l'ancienne capitale de la Lor-
raine: c'est aux. ducs de Lorraine, qui y résidaient au-
trefois, qu'elle doit ses belles places, ses rues bien
alignées et ses jolies promenades.

— Arrêtons nous un peu, continua Pierre; allons

donc voir de près tous ces objets qui brillent, au soleil.
Et il entraîna son père vers un magasin richement

installé sur la porte duquel on lisait : Cristaux de Bac-
carat. Il y avait là, rangées le long des murs, des glaces
de toute dimension, quelques-unes si grandes qu'elles
allaient du plancher jusqu'au plafond. A ce plafond
étaient suspendus des lustres (l)dont les pendeloques (2)

(t) Lustre, grand chandelier à plusieurs branches qu'on suspend auplafond.
(2) Pendeloque, petite pièce de cristal qui sert d'ornement à

-en lustre.
-

Fi«. Ï5. —Nancy. —La place Stanislas. — Nancy, sur la Meurlho
(SOOOO h.), cbel'-liou du dép. de Mom-tho-cl-Mosollo, ancicniio capitale delà
Lorraine. — La statue qui est au milieu de la place est celle de Stanislas
Lcc/.inski, roi détrôné de Pologne, dont la fillo, iMui-ie Loczinslca, épousa le
roi de France Louis XV. Eu !"3S, Stanislas reçut le duché de Lorraine qui,
à sa mort (1700), fut réuni à la France.
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étincelantes miroitaient comme des milliers de petites
étoiles. Plus près et bien
à la vue des passants, on
distinguait, derrière la vi-
trine, des coupes, des fla-
cons aux formes variées,
des verres, des salières, tout
ce qui compose un service
de table.

XIX (19). Le cristal.
Le verre,

Pierre poussait des cris
de joie.
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d'ici à Baccarat, et qui font le plus grand honneur à l'ha-
bileté des ouvriers. Sais-tu au moins avec quoi on fait le

verre et ces cristaux si brillants? Te douterais-tu que
c'est avec du sable?

— Avec du sable? dit
l'enfant étonné.

— Oui, avec du sable
et de la potasse, sorte de
sel qu'on tire des cendres
du bois. Sable et potasse,
soumis à une très forte
chaleur, se fondent et
forment une pâle liquide,
qui est le verre. A celte
pâte liquide l'ouvrier
donne la forme qu'il veut:
vitre, verre à boire, bou-
teille. Veut-il faire une
bouteille, il prend un peu
de pâte au bout d'un long
tuyau de fer et il souffle dans le tuyau. Le verre,
qui est à l'autre bout, se gonfle en forme de boule.

— Alors c'est comme quand
je fais des bulles de savon? dit
Pierre.

— A peu près. Seulement, pour
donner à la bulle de verre la forme
d'une bouteille, on l'enferme dans
un moule et on souffle jusqu'à ce
qu eue ait pris la forme de ce moule.. Quant, au cristal,
c'est un verre plus brillant que l'on obtient en mêlant
du plomb au sable et à la potasse.

La manufacture, de Baccarat emploie plus de quinze
cents ouvriers. C'est la plus grande fabrique de cristaux
de la France entière.

Fin. 28. — Travailduverrier. Le
principal outil du verrier est lacanne, tuba
do Ter de 1" KO do long. La ligureci-des-
sus représente des ouvriers verriers au
travail. Ils sont devant le four: l'un
d'eux cueille avec sa canne dan» le
creuset, par l'ouverture appelée ouvreau,
la quantité de verre en fusion qui lui est
nécessaire. Ses compagnons façonnent le
verre eu soufflant dans leur canne et en
la balançant ; ils lui donnent ainsi dilfé-
rentes fo rmos.

Fin. 2». — Moule a bouteille.
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Gomme on était
à l'époque où les
conscrits rejoignent
le régiment, Jean,
très occupé par
l'instruction des
nouvelles recrues,
ne put pas venir à
Molsheim, pendant
que son beau-frère
et son neveu y
étaient. Toute la
famille partit un
jour pour Stras-
bourg, afin de dé-
jeuner avec lui. Ce
fut une occasion de
visiter celte grande
ville, capitale de
l'Alsace, qui est
une des premiè-

res places lortes de la vallée du umn.
On admira les rues, la place Kléber, mais surtout

la magnifique cathédrale, orgueil de la cité, et la flèche
de son clocher qui s'élève à cent quarante-deux mètres
de hauteur. On fit l'ascension de ce clocher, si élevé
qu'on ne peut regarder en bas sans être pris de
vertige. Mais ce qui amusa le plus le petit Pierre, ce
fut la curieuse horloge qui est à l'intérieur de l'église.
Cette horloge est à elle seule tout un monument.
Une foule de personnages et de statues,qu'un méca-
nisme de poids ingénieusement disposés met en mou-
vement, indiquent les différentes heures de la journée.
Un ange sonne les quarts d'heure au moyen d'une cloehe
qu'il tient à la main ; à côté de lui un génie retourne
un sablier après chaque heure. Plus haut un enfant,,

XX (20).

La cathédrale
de Strasbourg.

Fio. 30. —Strasbourg. —La placeKléber.
— Cette place est ornée d'une statue colossale de
Kléber (né à Strasbourgeu 1753, mort en Egypte
en 1800).
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un adolescent, un homme dans l'âge mûr et un vieil-
lard tournent autour d'une statue du Temps qui frappe
également l'heure. Enfin, à la galerie la plus élevée, à
l'heure de midi, les
douze apôtres vien-
nent tourner autour
du Christ.

Les jours heureux
passent toujours trop
vite. On était déjà
au bout de la semaine
qu'il semblaità Pierre'
qu'il venait à peine
d'arriver. 11 fallut ce-
pendant se séparer,
quitter ces excellents
parenls qui l'avaient

! comblé de caresses et
\ de cadeaux, cellemai-
; son où il avait passé
\ de si bons moments.
i On s'embrassa, on se
1 dit au revoir; Ridell
l etPierre promirent de
!| revenir l'année sui-

i vante. Par malheur, d une année à l'autre bien des
; événements peuvent survenir qui dérangent les plus
:

beaux projets.

| XXI (21). La déclaration de guerre.

| Un matin, c'était vers la fin du mois de juillet 1870,| le père Felber traversait la place du Marché lorsqu'il| aperçut un groupe nombreux de paysans et d'ouvriers

Fus. ;il. — L'horlop/e astronomiquedela
cathédrale de Strasbourg, arrêtée depuis
1790, fut i-épaiée de 1838 à 1842 par Schwilgué,
ps-otèssfiur sus collège do Scblcstadl. — X
l'benre de midi, on voit presque toujours devant
l'horloge un groupe de curieux venus pour con-
templer le Christ et les douze apôtres.
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arrêtés devant une affiche qu'on venait de poser sur le
mur de l'hôtel de ville. Ces hommes semblaient discu-
ter avec animation ; ils parlaient très haut, faisaient de
grands gestes.

Le père Felber s'approcha pour lire l'affiche qui
excitait tout ce tumulte. Comme il arrivait près du ras-

semblement, quelqu'un lui cria: « Eh bien, vous savez
la grande nouvelle? La guerre est déclarée. »

La guerre ! Il n'était pas besoin de demander quelle

guerre, ni contre quel ennemi nous allions marcher. On
savait bien depuis longtemps que les Allemands ne nous
aimaient point, qu'ils étaient jaloux de la France, qu'ils
la trouvaient trop belle et trop prospère et qu'ils saisi-
raient la première occasion de l'attaquer. Depuis trois

ou quatre ans surtout, on parlait souvent d'une guerre
contre l'Allemagne, on la considérait comme inévitable.

on vivait dans l'attente de cette lutte meurtrière où

seraient engagées les armées de deux grands pays.
Cependant, en apprenant que la guerre était décla

Fus. 32. — Eh bien, vous savez la grande nouvelle? La guerre est déclarée.
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rée, le père Felber fut tout bouleversé. La guerre
c'est le ravage des champs, c'est le bombardement et
l'incendie des villes, c'est la mort pour des milliers
déjeunes gens valides, espoir de la Patrie; la guerre
renverse les lois de la nature et force le père aux

cheveux gris à suivre le cercueil des fils qui auraient dû
lui survi-vre.

! Combien pourtant le pauvre homme était loin de pré-
voir toutes les catastrophes et les afflictions que l'avenir

\ lui réservait ! Si le voile qui cache à nos yeux les cho-
i «es futures" se fût à ce moment soulevé devant lui, il

Fin 33.— Empire d^Allemagne. —L'empire d'Allemagneestun peu plus vaste
que la Fi-ance. 11 a 47 millions d'habitants (France: 38 millions). .— Use compose
de 2G Etats éti'oitemcnt unis sous la domination do la Prusse. — Principaux
États: Prusse (2S millions d'hab.), Bavière (0 millions),Saxe(3millions). —Grandes villes : Berlin, capitale de l'empire et de la Prusse; Dresde, cap. de la
Saxe: Munich, cap. de la Bavière; Francfort-sur-le-Mein; Rlaycnce et Cologne,
places fortes sur le Rhin; Brème et Hambourg, ports de commerce; Kiel, port
militaire; Stettin et Brcslau, sur l'Oder ; Dantzig et Kccnigsberg sur la mer Bal-
tique. — En 1871 l'Allemagne a enlevé à la France l'Alsace-Lorraine,avee
les deux grandes places fortes de Strasbourg et de Metz.
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eût reculé d'horreur. La Patrie envahie, dévastée, pillée,
l'Alsace violemment arrachée à la France, la pauvre
famille des Felber, si heureuse maintenant et si unie,
dispersée par l'ouragan... quelle affreuse vision!

Mais non. L'avenir, par bonheur, échappe à notre
vue, et, si triste que soit notre sort, nous pouvons du
moins conserver l'espérance.

Comme tant d'autres à cette époque, le père Felber
croyait la France invincible. Nos soldats n'avaient-ils
pas prouvé leur valeur dans cent batailles? Nos ancêtres
n'avaient-ils pas, pendant les grandes guerres de la
Révolution, battu vingt fois ces Allemands, ces Prus-
siens, aujourd'hui si arrogants? Puisque ces leçons n'a-
vaient pas suffi, puisque ces gaillards-là venaient nous
chercher noise, puisqu'ils avaient perdu le souvenir de
la bataille d'léna(l), où en une seule journée la Prusse
fut accablée, nos généraux cl nos soldats se charge-
raient de leur rafraîchir la mémoire. Telles étaient les
pensées du père Felber pendant qu'il rentrait chez lui.

GÉOGRAPHIE.
— Tracez la carte d'AUcmaene.

XXII (22). Le départ du régiment.

Depuis le jour de la déclaration de guerre, la ville de
Strasbourg a changé d'aspect. De tous côlès des régi-
ments y arrivent. Sur les glacis (2) qui entourent les
remparts, au polygone, champ de manoeuvre de la garni-
son, sur les promenades, la foule se presse autour
des campements improvisés de la cavalerie, de l'infan-
terie, de l'artillerie.

Chaque fois qu'un régiment quitte la ville pour se

(l)Iéna, ville d'Allemagne, où Napoléon 1CT battit les Prussiens le
U octobre 1806.

(2) Glacis, talus en pente douce qui sépare les fossés d'une place
forte de la campagne ouverte.
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rendre à la frontière, les habitants lui font la conduite.
De toutes parts retentissent les cris de Vive l'armée !
vive la France ! Et pour ceux qui vont risquer leur
vie sur les champs de bataille c'est une grande joie

de se senlir ainsi
encouragés, soute-
nus par les accla-
mations de tout un
peuple.

Le départ du ré-
giment de Jean fut

une longue marche
triomphaleà travers
la ville. Dans ce ré-
giment, qui depuis
plusieurs mois te-

nait garnison à Strasbourg, beaucoup des assistants
avaient des amis qu'ils ne voulaient pas laisser partir
sans leur dire adieu.

Mais quand le régiment parut précédé de son colonel,
vieux soldat aux cheveux blancs, marqué glorieuse-
ment d'une balafre à la joue, ce ne fut pas seulement

Pir.. 34.— Lcdépartdu régimentde Jean fut une
longue marche triomphale à travers Strasboui-g.
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aux amis que chacun pouvait avoir dans les rangs
que s'adressèrent les applaudissements, mais aussi à
la bonne tenue, à l'ordre parfait, à l'aspect martial de
ces deux mille soldats, que l'on sentait étroitement
unis sous la main du chef qui les commandait.

XXIII (23). Ce que c'est qu'un régiment.

C'est qu'en effet, un régiment n'est pas un rassemble-
ment d'hommes réunis à la hâte, un troupeau de cons-
crits à peine revêtus de l'uniforme depuis quelques jours.

Ce qui fait la force du régiment, ce qui lui permet
d'affronter des dangers terribles et de marcher sans
crainte à l'ennemi, c'est qu'il est composé de soldats
éprouvés, unis, disciplinés.

Ces hommes ont longtemps vécu ensemble; ils ont
appris à se connaître, à s'estimer; ils savent qu'ils
peuvent compter les uns sur les autres et qu'à l'heure
du péril nul ne lâchera pied.

Ils ont confiance dans leurs chefs ; ils savent que les
grades se donnent aux plus dignes, à ceux que leur cou-
rage ou ia supériorité de leur intelligence a désignés ; ils

*ont prêts à suivre leurs officiers partout où il faudra
combattre pour la défense du pays.

De ces conscrits venus de tous les points de la France
et sortis de toutes les conditions, la vie en commun du
régiment a fait comme une grande famille. Elle a donné
à tous mêmes sentiments, même abnégation, môme
mépris du danger, même dévouement à la Patrie.

Celui-ci labourait son champ au fond de la Bretagne,
celui-là martelait le fer dans une usine, tel sort des

mines du nord de la France, tel autre conduisait ses
troupeaux des plaines de la Provence aux pâturages
alpestres. Aujourd'hui il n'y a plus ni laboureur, ni
ouvrier, ni mineur, ni pâtre; on ne distingue plus le
Breton du Provençal, ni l'homme des villes du paysan.
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Comme en arrivant au régiment chacun d'eux a quitté

ses habits de travail pour prendre l'uniforme, ainsi des
pensées étroites de leur vie passée, ils se sont élevés à
l'idéededevoirsnouveaux.
31s vivaientpour eux seuls,
préoccupés uniquement
d'accroître leur gain de
chaque jour ; ils vivent
maintenantpour laFrance
à laquelle ils donnent
gaiement les plus belles
années de leur jeunesse,
et pour laquelle ils fe-
ront, s'il le faut, le sacri-
fice de leur vie.

Et qui donc oserait se
soustraire aux périlleux
devoirs que le patriotisme
impose? Que celui qui
hésiterait et qui se senti-
rait le coeur troublé à l'ap-
proche du danger, que
celui-là lève les yeux vers
le drapeau. Il y lira, ins-
crits en lettres d'or, les
noms des batailles où le
régiment a figuré avec hon-
neur. 11 y apprendra qu'avant lui, sous ce même dra-
peau, d'autres enfants de la France ont versé leur sang
pour la gloire de la Patrie.

N'ayez crainte, héros des âges passés, soldats de la
Révolution et de l'Empire, qui avez promené vos pas
dans toutes les capitales d'Europe, conquérants de
l'Algérie, combattants tombés dans les champs de la
Crimée ou de l'Italie, vienne l'heure des grands sacri-
fices, vos successeurs ne seront pas indignes de vousl

Fie. 3b. — Que celui qui se sentirait le
coeur troublé à l'approche du danger,lève
lesyeuxvers le drapeau.Il y lira,inscrits en
lettres d'or, les noms des batailles où le
régiment a figuré avec honneur.



48 JEAN FELBER

DEVOIR DE RÉDACTION.
— Dites quelles sont les qualités nécessaires

aux chefs qui commandent un régiment et aux hommes qui le com-
posent. Si la loi décide que tous les Français doivent passer trois ans à
la caserne, ce n'est pas seulement pour qu'ils apprennent le maniement
des armes et quelques manoeuvres, mais surtout pour leur permettre
d'acquérir ces qualités de discipline, d'abnégation, de patriotisme qui
leur seraient indispensables en temps de guerre.

XXIV (2-4). En campagne.

Voilà plusieurs jours déjà que le régiment de Jean
Felber a quitté Strasbourg. Il s'est dirigé vers la fron-

tière à petites journées. Les routes sont pleines de
troupes, et, sur la voie ferrée, les trains se succèdent
apportant leur contingent à l'armée qui va défendre
l'Alsace.

Voici des zouaves avec leurs calottes rouges, leurs
vestes bleu foncé et leurs larges pantalons bouffants ;
voici les enfants de l'Afrique, les turcos au teint bronzé;

Fro. 36.
Carabinier, voltigeur
de la garde, grena-
dier de la garde. —

Tous ces corps ont été supprimés après la guerre uc lo/u.
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voici des artilleurs qui débarquent, qui font sortir leurs
chevaux des wagons et les attellent à leurs pièces.

Plus loin des fantassins de la ligne dressent leurs
(entes clans une prairie, tandis que, sur le coteau voisin,
défile un régiment de cavalerie dont les sonneries
joyeuses éclatent au milieu du hennissement des chevaux
et des coups de sifflet des locomotives.

Et devant ce grand déploiement de forces on se sent
réconforté et plein d'espoir. À voir cette avalanche
humaine qui roule au-devant des Prussiens, on se prend
à croire que tout pliera devant elle.

\
Cependant, le 4 août, le canon tonne pendant toute

la matinée, et le soir de mauvaises nouvelles arrivent.
Une division de dix. mille hommes a été attaquée près
de Wissembourg par des forces quadruples; elle a été
écrasée, anéantie; la frontière est ouverte, la France
envahie.

Ces nouvelles enflamment les courages, loin de les
abattre, et chacun sent en son coeur un ardent désir de
revanche. Qu'on puisse seulement se mesurer à nombre

:
égal, et l'on verra bien !

Hélas! à la bataille deFroesclrwiller, le nombre devait
; encore une fois triompher de l'héroïsme.

XXV (25). La bataille de Frceschwiller.

Ce jour-là, le 6 août, les deux armées campaient si
près l'une de l'autre que dès les premières lueurs du
jour les avant-postes échangeaient des coups de fusil.

Jean et ses compagnons ne furent pourtant pas
engagés tout d'abord. Deux heures durant ils restèrent
1 arme au pied, prêts à marcher au premier signal.

Devant eux l'air s'emplissait de bruit et de fumée;
la fusillade faisait rage, dominée de temps à autre
par la puissante voix du canon.
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Enfin l'ordre vînt d'avancer.
Régulièrement, sans hâte ni désordre, comme s'il se

fût agi d'aller à la parade, les rangs se formèrent et les
soldats se mirent en marche.

Certes ils étaient émus ; les plus courageux le sont

en de pareilsmoments. Comme dans un rêve
la pensée de Jean se porta vers Molsheim,
vers ses parents, vers la petite maison

paternelle, si tranquille,- où il ferait si bon vivre un
jour. Mais il chassa bien vite ces pensées. Honte à
celui qui tremble quand il faut être fort et vaillant!
Honte à celui qui hésite à faire pour son pays le sa-
crifice de sa vie! Celui-là, quand il rentrerait dans
son village, serait pour tous un objet de mépris, on
le montrerait au doigt, on dirait : « Voilà le lâche qui
s'est caché le jour de la bataille ! »

Fir.,37. —Wcerth.
— C'est entre les vil-

lages de Wcerth et de
Froe&chwillerque l'ar-
méede Mac-Malionfut
battue par celle du
prince royal de Prusse,
IcO sioût 1870.
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Le régimenttraversait un petit bois, quand soudain un
effroyable craquement se fit entendre près de la cime

.
des arbres ; des branches s'abattirent comme tranchées
par une hacheinvisible, etun obus (1), passantpar-dessus
la tête des hommes, alla éclater à cent pas plus loin

sans blesser personne.
Un second obus, mieux pointé, tua net un des hommes

qui marchaient à l'avant et en couvrit cinq ou six
autres de boue et d'éclats de pierres.

Un troisième obus tomba, puis un autre.... Les sol-
dats rompirent les rangs pour se répandre dans les bois.
Ils ne marchaient plus, ils couraient. Il semblait que
la bataille dont on entendait devant eux le bruit sans
cesse grandissant, les attirait à elle et les emportait
dans son tourbillon.

DEVOIR DE RÉDACTION. — Dites quels sont les sentiments qui sou-
tiennent le soldat au milieu de la bataille et qui lui donnent la force
d'affronter les dangers et de braver la mort.

XXVI (26). A l'assaut.
Après dix. minutes d'une course rapide, nos hommes,

toujours accompagnés par les projectiles de l'ennemi,
arrivèrent sur la lisière du bois.'

On se battait là depuis le matin: accroupis dans les
fossés, dissimulés derrière les arbres et les buissons,
nos soldats dirigeaient leur feu sur le coteau voisin.'
C'est à peine si l'on pouvait apercevoir, au milieu de
la fumée, les lignes des tirailleurs allemands blottis dans
des vignes à quatre ou cinq cents mètres de distance.

Les balles sifflaient; quelques-unes frappaient d'un
coup sec les arbres dont elles faisaient voler le bois en
éclats ; des obus labouraient le sol, ébranlaient l'air de
leurs formidables détonations.

(1) Obus, projectile creux, rempli de poudre, qui est lancé par un'
canon et qui éclate en l'air on en tombant sur le sol.
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A terre, un peu partout, des cadavres éparpillés dans
toutes les positions : couchés sur le dos, sur le ventre,
accroupis, assis, penchés dans tous les sens ; plusieurs,
frappés au moment où ils faisaient un geste d'attaque
ou de défense, étaient restés dans la position où la mort
les avait pris. À côté d'eux des blessés se traînaient pé-
niblement, cherchant un abri, criant, appelant, sans

quepersonne, au milieu de tout ce tumulte, pût songer à
leur porter secours.

L'arrivée d'un régiment de troupes fraîches ranime
le combat. La fusillade reprend plus vive et plus
nourrie, et comme l'ennemi ripostait mollement, on se
décide à tenter l'attaque pour le déloger de ses
positions.

Sabre au clair (î), le colonel se porte devant ses
hommes en criant : En avant ! Tous les officiers répè-
tent : En avant !

(1) Sabre au clair, le sabre liors du fourreau.

Fus. 3R. — Ba'ionnette au canon, les soldats prennent le pas de charge et
se précipitent, sans souci des balles qui pleuveiit autour d'eux.
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Baïonnette au canon, les soldats prennent le pas de
charge et se précipitent sans souci des balles qui pieu-

vent autour d'eux ni des vides qu'elles font dans
leurs rangs.

En avant ! Voici qu'on gravit la pente du coteau et
qu'on arrive aux vignes où les Allemands sont embus-
qués.

En avant! Voici les casques à pointe des Prussiens!
Et la bataille reprend plus terrible, corps à corps,

d'homme à homme. On se bat à la baïonnette, on se
fusille à vingt pas. Trois fois Jean vit se dresser devant
lui la silhouette d'un soldat ennemi ; trois fois il dé-
chargea son arme et il vit tomber un Allemand.

XXVII (27). La défaite.

Rien n'a pu résister à la furie de notre attaque."
Nous sommes maîtres du terrain, mais pour que ce
régiment décimé par les balles ennemies, épuisé par
l'effort qu'il vient défaire, pût se maintenir dans la po-
sition conquise, il faudrait qu'il lût soutenu.

Déjà les Allemands, un moment surpris, se rallient;
ils se préparent à reprendre l'offensive; déjà leurs bat-
teries couvrent d'obus ce coin de terre si vivement
disputé.

Il faut partir : inutiles ont, été le courage et le dévoue-
ment de tant de braves gens, inutile le sacrifice de tant
dévies humaines. Il faut céder à l'ennemi ce sol arrosé
du sang des nôtres et couvert de leurs cadavres.

Depuis le matin 35 0O0 Français luttaient contre des
forces supérieures ; à chacun de nos soldats les géné-
raux allemands pouvaient en opposer trois ou quatre ;
ils avaient plus de canons et des canons meilleurs que
les nôtres.

Et cependant,vers le milieudu jour, la bataille n'était
pas perdue ; nulle part nos troupes n'avaient plié dans
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cette lutte inégale. Pour amener à nous la victoire en-
core indécise, que fallait-il ? Des troupes nouvelles, des
régiments intaets à opposer à ceux que l'ennemi met-
tait sans cesse en ligne.

Mais les renforts ne vinrent point, et ce fut au con-
traire l'armée allemande qui en reçut.

Dès lors l'issue ne fut plus douteuse: exténuées par
dix heures, de combat, attaquées de front, débordées
sur les ailes et presque tournées, les troupes françaises
perdirent du terrain.

Moment terrible! Ces hommes qui tout à l'heure se
battaient comme des lions sont ramenés en arrière; ils
battent en retraite, l'espoir de vaincre ne les soutient
plus ; la journée est finie, la bataille est perdue!

XXVIII (28). La charge des cuirassiers.
A cet instant critique, où les minutes valent des

heures, il faut gagner du temps, il faut, même au prix
des plus grands sacrifices, ralentir la poursuite de
l'ennemi.

Derrière un pli de terrain deux régiments de cava-
lerie étaient en réserve, deux magnifiques régiments
de cuirassiers. C'était comme une armée d'élite au
milieu de l'armée ; pour la former on avait choisi

.

dans cent cantons les hommes les plus grands, les plus
solides, et ces colosses, hissés sur des chevaux à leur
taille, avaient quelque chose de surhumain. Leurs larges
poitrines battaient sous l'acier élincelant des cuirasses;
les casques qui surmontaient leurs têtes les faisaient
paraître plus grands encore ; aux flancs de leurs che-
vaux pendaient de longs sabres, sabres de géants, que
leurs bras robustes pouvaient manier sans peine.

Troupe héroïque et cent fois victorieuse ! C'est aux
cuirassiers que jadis, au temps des grandes guerres de
l'empire, Napoléon let demandait l'effort décisif qui
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devait rompre les rangs des ennemis ; c'est à ces esca-
drons redoutés qu'il confiait le sort d'une bataille en
leur donnant l'ordre d'arracher la victoire de haute

lutte, à la pointe du sabre.
Et maintenant c'était pour retarder de quelques

instants la défaite inévitable que
les cuirassiers allaient mourir.

On les vit partir au galop,
franchir les haies, bondir
par-dessus les fossés. Une
rivière, où leurs chevaux
avaient de l'eau jusqu'au
poitrail, les arrêta quelque
temps. Puis ils reparurent
de l'autre côté, mais
déjà des vides se creu-
saient dans leurs
rangs. De toute part,
des champs de hou-
blon et des vignes,
comme des maisons
et des jardins du vil-
lage de Morsbronn,
qu'on apercevait en
face, des tirailleurs-
invisibles les fusil-
laient. Chaque coup
portait dans cette
masse d'hommes et
de chevaux. Des files entières étaient comme fauchées.

Et les survivants galopaient toujours, le sabre au
; poing, fous de rage devant cet ennemi qu'ilsne pouvaient
' joindre. Bien peu parvinrent jusque dans les rues du

village. Us y sabrèrent quelquesPrussiens et vinrent s'a-
\ battre sous des fenêtres d'où on les criblait à coup sûr.
| Une demi-heure s'écoula. Deci, delà on voyait repa-

FIG. 39. — La chargedescuirassiers.
—On ne saurait trop admirer 'le dévouement

de ces héroïquescavaliersqui se firent tuerpour
protégerla retraita de l'armée après la bataille
de Froescbwiller.
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raîlre quelques-uns de ces braves, noirs de poudre,
couverts de boue, ensanglantés. Des chevaux sans cava-
liers erraient à l'aventure.

Eh quoi ! est-ce donc là tout ce qui reste de ces fiers
régiments ? Où sont-ils ces cavaliers superbes qui sem-
blaient taillés pour vivre un siècle ?

La mort a fait son oeuvre. Comptez les cadavres
dans les prés, dans les houblonnières, dans les vignes,
dans les rues du village. Des douze cents hommes qui
sont partis tout à l'heure pleins de vie et de santé, deux
cents à peine sont revenus.

DEVOIR DE RÉDACTION. — Racontez, d'après le texte, mais sans
le copier, la charge des cuirassiers.

XXIX (29). La blessure du capitaine Robert.

La charge héroïque des cuirassiers n'arrêta pas long-
temps l'ennemi. La poursuite recommença, d'autant plus
acharnée que les vaincus se défendaient à peine.

Le régiment de Jean fit bonne contenance jusqu'au
bout. Pauvre régiment! 11 était réduit de moitié, le co-
lonel avait été tué, une vingtaine d'officiers étaient
morts ou blessés. Ceux qui restaient multipliaient leurs
efforts. On remarquait entre tous le capitaine Robert,
l'ami, le protecteur de Jean. Avec un sang-froid admi-
rable il marchait à côté de ses tirailleurs, les encoura-
geant de son exemple, veillant à leur faire ménager
les munitions qui commençaient à manquer.

Tout à coup on le vit chanceler. Il porta vivement la
main à sa poitrine, tourna sur lui-même et tomba. On
s'empressa autour de lui; il respirait encore, il n'était
que blessé, mais sa blessure paraissait grave.

Jean déroula sa couverture, en enveloppa le capitaine
avec mille précautions et, aidé d'un soldat, le transporta
derrière un petit tertre, à l'abri des balles.

Là, Jean nettoya de son mieux la plaie, étancha le
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sang qui coulait et chercha à l'arrêter en faisant de son
mouchoir un tampon qu'il fixa solidement sur la blessure

avec une des courroies de son sac. Le blessé, d'abord
évanoui, revint à lui au bout de quelques instants.
Mais sa faiblesse
était extrême, et il

ne fallait pas son-
ger à le faire mar-
cher, môme en le
soutenant.

Que faire? Le sol-
dat qui avait aidé à
transporter le capi-
taine avait disparu
avec le régiment
qui était déjà loin.
Les Allemands ap-
prochaient; rester là plus longtemps, c'était pour le
blessé la certitude de mourir sans secours, c'était pour
Jean la mort ou la captivité.

— Laisse-moi, disait le capitaine, je sens que je n'en
reviendrai pas, je vais mourir; mais, toi, n'expose pas
ici ta vie inutilement.

XXX (30). Après la bataille.
Mais Jean ne l'écoutait pas. À quelque vingt pas de

là, il venait d'apercevoir un cheval tout bridé et sellé,
sans doute celui de quelque malheureux tué dans la

jj bataille. Privée de son cavalier, la pauvre bête errait
| tout effarée. Elle se laissa pourtant approcher et Jean
;i saisit la bride. Cène fut pas chose facile que de mettre
ji; en selle le blessé; quelque soin que prît Jean de ne pas
I le remuer trop brusquement, la douleur lui arrachait| des gémissements.
| La nuit tombait quand ils se mirent en route. A celte

Fie. 40. — Le blessé, d'abord évanoui, revint à
lui ;iu bout de quelques instants.
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heure tardive, dans le crépuscule qui voilait à demi les
objets, la vue du champ de bataille était encore plus lu-
gubre. L'ardeur qui animait les combattants pendant la
lutte était tombée. Et devant ces plaines couvertes de
cadavres et de blessés, une pensée s'emparait des
esprits, dominant tous les deuils, faisant taire les dou-

leurs particulières, la
pensée de la bataille per-
due et de la Patrie en-
vahie.

Après une marche pé-
nible dans des terres
que les projectiles de
l'artillerie avaient soule-
vées et labourées dans
tous les sens, Jean et
son compagnon parvin-
rent à une route. Par là
s'écoulaient comme un
torrent les débris de l'ar-
mée française. Les uni-
formes de tous les corps

de troupes étaient confondus. On voyait là des cava-
liers démontés, des fantassins à cheval, des artilleurs
qui avaient perdu leurs canons.

Mais ce qui excitait surtout la pitié, c'était la vue des
malheureux paysans surpris par cette effroyable tour-
mente. A la hâte ils avaient attelé le cheval à la carriole
chargée à en craquer de meubles, do sacs, de paniers.
Par-dessus s'accrochaient des femmes en pleurs, l'aïeule
aux cheveux blancs, la mère soutenant dans ses bras les
enfants qui criaient. Les hommes suivaient à pied,

,
mornes, atterrés (1), anéantis, sans dire un mot, sans
proférer une plainte. Où allaient-ils ? et quel toit hos-

(1) Atterré, complètement abattu.

Fia-, 41. — La nuit tosnbait quand us se
mirent eu route.
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Ipitalier s'ouvrirait devant eux? Nul n'aurait pu le

dire. Comme des arbres que l'inondation a déracinés,

ils se laissaient entraîner dans ce grand courant de dé-

route.

XXXI (31). A l'ambulance»

La guerre est chose abominable : elle prend des

hommes paisibles la veille, elle leur met le fusil en
main et elle en fait des meurtriers; elle réveille au fond

;de 1 âme humaine tous les mauvais instincts de brutalité ;
Jelle ramène à la barbarie des âges passés les peuples
Iles plus fiers de leur civilisation. Et pourtant cet hor-
srible fléau de la guerre suscite d'admirables vertus.
|. Quoi de plus sublime que le dévouement du soldat

Fi«. -i-2. — Chirurgien militaire, mulet porteur de cacolet, voiture
d'ambulance.— La convention de Genève, adoptéo en 1804, par les délégués
de tosites les indiens civilisées, a pour but de soustraire suix péi-ils de la guerre

•les ambulances et les hôpitaux militaires. Les belligérants doivent respecter
: et protéger les édifices, campements, voitures d'ambulances sur lesquels
,

Hotte le drapeau blanc à croix rouge, qui est celui de la convention de

,
Cenèvc. Les médecins et infirmiers portent le brassard blanc à croix rouge.
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qui brave tous les périls plutôt que de quitter le poste \l

où ses chefs font placé? Il ne combat pas pour la | '

gloire, il sait que, s'il meurt, son nom restera inconnu, \\

mais il est soutenu par le sentiment du devoir et par
l'amour de la Patrie.

N'est-ce pas aussi au milieu des horreurs de la

guerre que par un étonnant contraste, l'amour de
l'homme pour son semblable se révèle avec le plus de
force? Derrière l'armée de ceux qui tuent ou se font

tuer, voici venir une autre armée qui se donne pour
mission d'aller relever les blessés au milieu de la
bataille pour tâcher de les disputer à la mort.

Qui pourrait dire l'infatigable activité des médecins
accablés par un travail de jour et de nuit, l'héroïsme
des brancardiers (1), dont plusieurs sont tombés j

percés de balles à côté des malheureux qu'ils allaient i

secourir?
Et surtout comment louer en termes assez dignes

l'énergie, la patience, l'inaltérable douceur de ces
femmes de toute condition, les unes vouées pour leur
vie au soin des malades, les autres arrachées subite-
ment à leurs occupations ou à leurs plaisirs, qui accou-
rent dans les ambulances pour se consacrer à un métier
toujours pénible et parfois dangereux?

Que de malheureux elles ont consolés à leurs derniers
moments, remplaçant auprès d'eux la mère ou la soeur
absentes ! Que d'autres elles ont su ramener à l'espérance
et à la vieî

XXXII (32). La convention de Genève.
La mort du capitaine.

_

À côté du champ de carnage où l'on s'enlre-tue,
l'ambulance, terrain neutre protégé par le drapeau
blanc à croix rouge, doit être respectée par les deux

(1) Brancardiers, infirmiers porteurs de brancards qui ramassent
les blessés sur le champ de bataille.
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armées. Dans ce séjour de douleur et de larmes, il n'y

a plus ni vainqueurs ni vaincus, ni Français ni Alle-
mands, mais seulement des hommes qui souffrent et
qui ont droit à la compassion.

Toutes les nations de l'Europe se sont entendues
pour rendre inviolable l'asile des blessés et des niou-

; ranls, et le drapeau
i protecteur qui (lotte
! sur les ambulances
| montre que même
i au milieu des con-
; flits sanglants de
i deux peuples qui se
? ruent l'un sur l'au-
i tre, l'humanitén'ab-
;i dique point ses
-;

droits.
| Jean est assis
jj près du petit lit
i: d'ambulance où l'on a étendu le capitaine Robert. Le

médecin qui a examiné la blessure ne lui a point dis-
simulé la triste vérité. Jean sait que son chef est atteint
mortellement. Bien que brisé par cette journée de fati-
gues el d'émotions, il n'a pas voulu abandonner à un
changer le soin de veiller auprès du moribond. Son
dévouement faillit lui coûter cher.

Le capitaine mourut le lendemain dans l'après-midi.
Il avait à peine rendu le dernier soupir qu'un grand

] Imiit s'éleva dans la rue du village. On criait : « Les
Prussiens ! les Prussiens ! les voilà ! » Presque au

1 même instant on entendit le galop d'une troupe de ca-
' v.iliers.

: Jean n'avait pas une minute à perdre pour éviter
d'être fait prisonnier. « Vite, vite! Par ici! » lui cria

' un paysan qui se trouvait dans l'ambulance. Ils tra-
1

;
versèrent une ruelle, puis une cour de ferme, et le

l;u-.. 43. —Jean est assis pi-cs du petit lit d'ambu-
lance où l'on a étendu le capitaine Robert.
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paysan le poussa en haut d'un escalier dans un réduit j

à demi rempli de bûches el de fagots. !

11 était temps. A travers les planches mal jointes de j

sa cachette, Jean put apercevoir plusieurs cavaliers
allemands qui entraient dans la cour de la ferme.

XXXIII (33). Les apprêts du festin.

Les cavaliers attachèrent leurs chevaux sous un han- !

gar silué au fond de la cour. Us allèrent ensuite chercher i

du foin et le mirent
en las devant les
chevaux qui en
curent bientôt jus-
qu'au poitrail ; puis
ce fut le tour des
sacs d'avoine qu'ils
éventraient àgrands
coups de sabre pour
ne pas se donner la
peinedelesdénouer.

Devant ce pillage
de ses ressources

de toute une année, le paysan, celui-là même qui avait
aidé Jean à se cacher, ne put se contenir. Il interpella
vivement les soldats. Mais sa voix fut couverte par une
bordée d'injures. Un des Allemands marcha sur lui le
sabre levé.

Blême de peur, le paysan se retira. Sans plus

.
s'occuper de lui, les Allemands se mettent en devoir
de préparer leur dîner. Ceux-ci, armés de pioches
et de bêches, vont piller le jardin el en rapportent des
brassées de choux et de pommes de terre. Ceux-là
donnent la chasse aux poules et aux canards. D'autres
pénètrent dans la ferme et reviennent avec des paniers
pleins de lard et de saucisses.
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Cependant ceux qui sont chargés de la cuisine ont
allumé le feu et se sont emparés des grandes marmites
où d'habitude on prépare la soupe pour les porcs. Ils

y entassent pêle-mêle les viandes et les légumes. Une

fourche trouvée sur le fumier sert à remuer et à re-
tourner la bouillie.

En attendant que ce dîner succulent soit prêt, les
.hommes allument leurs grandes pipes. Assis en rond

autour des marmites, ils vont tour à tour se désaltérer à
deux tonneaux de bière qu'ils ont roulés au milieu de la
cour.

XXXIV (34). Le festin.
Dès que la soupe est prête, les soldats éteignent

leurs pipes et, rangés à la file, ils s'avancent vers les
marmites, leurs gamelles à la main. A chacun d'eux
le brigadier d'ordinaire verse une pleine gamelle de
bouillon et remet une portion de viande. Puis ils vont

FIG. 45. — En attendant que ce dî-

. lier succulent soit prêt, les hommes al-
lument leurs grandes pipes.
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prendre sur leurs sacs leur mauvais pain noir et le
cassent en petits morceaux dans le bouillon jusqu'à ce
qu'il soit saturé et ne forme plus qu'une sorte de

mortier ou la cuiller tient
debout.

Alors le festin commence
et durant une heure on
n'entend plus qu'un bruit
de mâchoires qui s'ouvrent
ot se ferment au plus vile.
Leur faim apaisée, les sol-
dats se couchent sur la
paille, tout habillés, et ils
ronflent bientôt à qui mieux
mieux.

C'est le moment pour
'Jean d'essayer de fuir. La
nuit est arrivée, nuit som-

bre et sans étoiles, favorable aux évasions. Sautant par
une lucarne qui donne sur des jardins, il réussit à
tromper la vigilance des sentinelles allemandes. Évitant
les grandes roules, passant par les bois ou suivant les
chemins de traverse, il marche toute la nuit et une
partie de la journée du lendemain et il arrive enfin à
Strasbourg.

XXXV (35). Les Prussiens devant Strasbourg.
Strasbourg ne devait pas tarder à être investi : une

armée de soixante mille hommes vint bloquer la ville.
La garnison assiégée tenta d'abord quelques sorties.
Malheureusement elle n'était pas assez nombreuse, et
dès les premiers engagements il fallut abandonner aux
Allemands des positions qui dominent la ville. Main-
tenant, sur les collines qui entourent la place, l'ennemi
creuse des tranchées pour abriter les grosses pièces de
canon qui serviront pour le bombardement.

Fie. 40. — .lean saute par une Iucarni
qui donne sur des jardins.
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Du haut des remparts, les soldats français obser-
vent les travaux d'approche de l'ennemi.

— M'est avis qu'ils ont fait de la besogne cette nuit,
dit un caporal à son voisin, le sergent Felber.

— En effet, c'est toujours la nuit que les Prussiens
travaillent, car dans le jour nous pourrions les gêner.

— Voyez donc, reprend le caporal, toute cette terre
remuée, là-bas,
droit devant nous.

.—
Sans doute

quelque batterie; il

ne fera pas froid

pour nous quand
elle se mettra de la

i partie.
i — Et dire, ser-

gent, qu'ils sont là

;
derrière ces tas

\ de terre, bien a l'abri de nos balles !

\ — Que veux-tu, mon pauvre Durand? Nous nous
! rattraperons le jour où ils monteront à l'assaut, s'ils se
| décident jamais à une attaque de vive force.
| — Attention! voici du nouveau, s'écria le caporal
i Durand, on dirait qu'ils sortent de leurs taupinières.
| •—

Oui, dit Felber, on voit des hommes aller et ve-
I nir près de l'endroit où ils ont creusé leurs tranchées.
| Les soldats apprêtèrent leurs fusils. Des canonniers
| pointèrent une de leurs pièces.| — Ne tirez pas ! cria un officier quivenait d'observer| le terrain avec sa lunette d'approche. Ce ne sont pas| des Allemands que vous voyez là-bas, mais des Fran-
çais, des paysans, qu'ils forcent sans doute à travailler
I pour eux.
I — Les misérables ! s'écria Felber, pris d'une inex-
|| primahle angoisse en songeant que parmi ces paysans
I il pouvait y en avoir qui étaient de Molsheim.I

Fin. 47
. — les Prussiens forçaient les

paysans à construire les épaulemcnts à l'abri,
desquels ils devaient bombarder Strasbourg.
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— Quelle abomination! dit Durand. Ces lâches res- •'

tent cachés dans leurs trous et ils forcent des Français j

à construire les épaulements à l'abri desquels ils bom-
barderont une ville française !

Toute la journée les travaux continuèrent; aussi per-
sonne ne fut surpris quand, à la nuit tombante, toutes \.

les batteries prussiennes se mirent à tonner à la fois. \

De toutes parts les éclairs jaillissent ; les obus, au si-:
nistre sifflement, prennent leur vol. ;

XXXVI (36). Le bombardement de Strasbourg. ;

Sur les remparts nos artilleurs attendent calmes, |

résolus, prêts à riposter. Mais ô prodige! aucun pro-:
iectile ne vient les atteindre. Bien au-dessus de leurs ;.

têtes, par delà les ou-l
vrages avancés, par delà
le mur d'enceinte, les
obus vont s'abattre an
centre de la ville.

Est-ce donc que les
artilleurs ennemis sont
des maladroits pour viser
ainsi au-dessus du but?
Mais non, ils ne rectifient j

point leur tir. C'est vo-j
lontairement qu'ils por-
tent la mort et l'incendie
dans les rues populeuses.
Ils bombardent la ville,
mais ils ne touchent pas

aux remparts. Ils tuent dans leurs lits des vieillards,
des femmes, des enfants, mais ils ne s'attaquent point
aux soldats.

Par un abominable calcul ils comptent que la popu-
lation épouvantée forcera la garnison à capituler.

Fiu. 48.—Piècedesiège — Laspiiccs
de siège sont des canons de gros calibre
employés pour l'attaque et le bombarde-
ment des villes fortifiées. Comme ils sont
très lourds, on ne les transporte pas facile-
ment; seules les pièces de campagne sont
attelées de six chevaux, et peuvent être
mises en batterie partout où Von veut.
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C'est là leur espérance; le commandant de l'armée
assiégeante, le général de Werder, ne l'a point dissi-
mulé. Comme on lui demandait, à l'approche du bom-
bardement, de laisser sortir les femmes et les enfants,
il a répondu : « Je regrette de ne pouvoir accepter.
votre demande. La présence dans votre ville des
femmes et des enfants est pour vous un élément de
faiblesse, dont je ne puis pas vous priver. Ce qui fait
votre faiblesse fait ma force. »

Toute la nuit le bombardement continua. Partout
les incendies s'allument. Des rues entières brûlées sont:
ici ce sont les maisons des riches, là les pauvres habi-
tations des faubourgs, dont chacune abrite plusieurs fa-
milles. Les monuments publics ne sont pas épargnés :
cette gerbe de feu qui s'élève là-bas, éclairant tout un
quartier de lueurs sinistres, c'est la bibliothèque qui
brûle; demain c'est ce monument admirable J unique,
l'orgueil des Strasbourgeois, c'est la cathédrale qui
servira de point de mire à l'artillerie ennemie,

XXXVII (3*7). Incendie de la bibliothèque
de Strasbourg.

L'Allemagne est fière de sa civilisation. Elle a beau-
coup d'écoles et beaucoup d'instituteurs; avant la
France elle a décidé que l'enseignement primaire serait
obligatoire pour tous, que tous les enfants apprendraient
à lire et à écrire. L'Allemagne n'a pas seulement des
écoles primaires ; elle a des collèges, des universités,
où des milliers de jeunes gens se perfectionnent dans
leurs études. Oui, il faut en convenir, car il faut être
juste même pour ses ennemis, l'Allemagne a droit d'ê-
tre fière de sa civilisation.

Et pourtant les Allemands qui ont assiégé Stras-
bourg se sont conduits comme des barbares qui mépri-
sent toute science. Sans nécessité, sans que cela pût



C8 JEAN FELBER M

avancer d'un jour la capitulation de la ville, pour l'uni- i j

que plaisir de détruire et de faire le mal, ils ont incendié
la bibliothèque de Strasbourg. La bibliothèque de Stras-
bourg! Vous pensez bien qu'il ne s'agit pas là d'une
toute petite bibliothèque, comme celle qui est rangée
sur les rayons d'une armoire, dans un coin de votre
classe. Non, c'était une de ces grandes bibliothèques où
les hommes les plus savants peuvent venir travailler et
où ils trouvent encore à apprendre. C'était la plus im-
portante des bibliothèques de France après celles de
Paris. Elle renfermait plus de deux cent mille volumes.
Il y avait là des livres rares, des manuscrits précieux,
très anciens, datant de l'époque où l'imprimerie n'était
pas encore connue, des ouvrages qu'on ne retrouvera
plus nulle part el qui sont irrévocablement perdus. La
bibliothèque était ouverte à tous et souvent des savanls
d'Allemagne y étaient venus et y avaient reçu bon ac-
cueil. Honte aux Allemands qui ont brûlé tous ces li-
vres! Honte, aux Allemands qui ont pointé leurs ca-
nons sur la cathédrale de Strasbourg !

XXXVIII (38). Bombardement de la cathédrale
et de l'hôpital.

Dans toutes les anciennes guerres, la cathédrale
avait été respectée. Un seul boulet l'avait frappée par
hasard, en 1678, et la chose avait paru si monstrueuse
aux hommes de ce temps qu'ils firent graver sur la
pierre, près de l'endroit touché, une inscription rap-
pelant l'insulte faite au plus >beau monument de l'Alsaee.

En 1870, les Allemands incendièrent la cathédrale
dans la nuit du 25 août et, pendant un mois, jusqu'à
la fin du siège, ils ne cessèrent de la cribler de pro-
jectiles. Leurs obus brisèrent les frêles colonnctles de
pierre, mutilèrent les statues, firent voler en éclats les
beaux vitraux, tordirent les tuyaux des orgues monu-
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mentales, et vinrent frapper, à plus de cent quarante
mètres de hauteur, la croix qui surmonte le clocher.

Dans la nuit du 28 août, vers dix heures, le toit de

la nef s'alluma. Ce fut un spectacle grandiose et terri-

ble. A la lueur de l'im-

mense brasier, la sil-
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neutralise et qui soustrait aux périls de la guerre les
endroits où sont soignés les blessés.

L'Allemagne, comme toutes les autres nations d'Eu-
rope, avait signé celte convention. Mais l'Allemagne a
renié sa signature el manqué à ses engagements.

Elle ne respectait pas la science quand elle a brûlé
la bibliothèque, ni l'art et la religion quand elle à
bombardé la cathédrale ; en incendiant l'hôpital elle n'a
pas respecté la souffrance ni l'humanité.

DEVOIR DE RÉDACTION.
—

Écrivez à un ami que vous venez de
lire un récit du siège de Strasbourg en 1S10. Racontez ce que vous savez
de ce siège fameux. Dites quels sentiments celle lecture vous a inspirés.

XXXIX (39). Edmond Valentin, le dernier
préfet français de Strasbourg.

Un soir Jean Felber était de garde sur le rempart.
Le canon grondait presque sans interruption.

Soudain, au milieu du vacarme de la bataille, Jean
crut enten-
dre, par de-
là le mur du
rempart,
quelque cho-
se comme un
cri, comme
l'appel d'une
voix humaine

Étonné il
prêta l'oreil-
le, mais il

n'entendit plus rien, sinon le fracas des obus qui bri-
saient les arbres de la promenade voisine ou qui ve-
naient éclater avec un bruit de tonnerre contre les
murs des fortifications.
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Il pensa qu'il s'était trompé. D'ailleurs qui donc se
fût avisé de se promener autour de la ville en un pa-
reil moment?

Tout à coup, du milieu de l'ombre de la nuit, surgit
une forme humaine qui criait à haute voix : France !

France !

Cinq ou six coups de fusil partirent en même temps,
mais, par miracle, l'inconnu ne fut pas atteint. Il fit quel-
ques pas en avant, criant toujours : France! France!

Comme un soldat s'apprêtait à faire feu de nouveau,
Jean releva vivement son fusil, en disant : « Ne tirez
plus, vous voyez bien qu'il est seul ! »

L'homme s'approcha alors ; ses vêtements étaient
mouillés et couverts de boue. Il dit aux soldats : « Je
suis le nouveau préfet de Strasbourg; conduisez-moi
vers votre général. »

XL (40). La capitulation de Sedan.
La République.

C'était en effet Edmond Valentin, le dernier préfet
français de Strasbourg, qui venait au péril de sa vie de
traverser l'armée des assiégeants pour prendre posses-
sion du poste que la République lui avait confié.

Depuis que Strasbourg investi était, -privé de toute
communication avec le dehors, de nouveaux malheurs
s'étaient abattus sur la France. Une de nos armées,
après trois batailles sanglantes, glorieuses et inutiles,
s'était repliée sous les canons de la place de Metz, où
les Prussiens la tenaient bloquée.

Une autre armée, réunie à la hâte, avait été attaquée
près de Sedan, rcjetêe sur la ville, enveloppée par des
forces supérieures, et elle avait dû capituler après plu-
sieurs jours de lutte. L'empereur Napoléon III, qui
avait si légèrement engagé la France dans cette terrible
guerre, avait été fait prisonnier à Sedan.
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Alors, d'un bout du pays à l'autre, ce fut un grand '

mouvement d'indignation : à Paris et dans plus de
•. .•

trente villes, la République fut immédiatement procla- j--:

mée, sur, qu'aucune voix s'élevât pour défendre ceux H

dont l'incapacité avait amené tant de malheurs. \

Lès républicains qui prirent le pouvoir en ces cir- j

constances difficiles ne pouvaient envoyer une année j

au secours de Strasbourg, puisque tous nos soldats j

étaient prisonniers en Allemagne. Ils voulurent pour- ;

tant donner à la malheureuse ville un témoignage '.

éclatant de l'intérêt que lui portait toute la France. l

Edmond Valentin, nommé préfet du département du
Bas-Rhin, s'engagea à pénétrer dans la place assiégée,

j

XLI (41). A travers les lignes allemandes.
Ce n'était point chose facile, car les Allemands

faisaient bonne garde. Le nouveau préfet se mil à rôder
autour de la ville, observant les positions ennemies,
épiant un moment favorable.

Deux fois il fut arrêté par des patrouilles. Si on l'eût
reconnu, il était perdu; mais il réussit à se faire passer
pour un étranger, pour un Américain, venu là par
curiosité, pour voir ce que c'est qu'un siège. On le re-
lâcha, mais, la seconde fois, on le prévint qu'il serait
fusillé si on le rencontrait encore autour de la ville, et
on lui donna seulement douze heures pour s'éloigner.

Il s'éloigna en effet, mais pour revenir en Alsace par
Wissembourg. Là il est reconnu par quelques habitants
qui, avee un dévouement et une discrétion admirables,
lui donnent asile, puis le guident par des chemins
détournés jusqu'au milieu des lignes ennemies.

Caché sous un déguisement, il demeure deux jours
dans la maison même où le commandant de l'armée
assiégeante, le général de Werder, venait prendre ses
repas. 11 l'entend à plusieurs reprises menacer les pay-
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sans qui accueillent les étrangers et recommander à
ses officiers la plus stricte vigilance pour empêcher le

nouveau préfet républicain de pénétrer dans la ville.
Le général de Werder ne se doutait point que celui

qu'il guettait était si près de lui.
Le 19 septembre, \alenlin vas'embusquer,au coucher

| du soleil, un peu en arrière des batteries allemandes. A
|j la lueur des pipes des soldats qui s'éloignent pourI chercher leur ration de café, il devine que la tranchée (1 )j où les ennemis s'abritent va être vide pendant quelques| instants.
1 II s'avance alors, franchit d'un bond la tranchée et,1
m (1) Tranchée, sorte de fossé creusé par les assiégeants pour se
m garantir du feu de la place.

;^ Fin. SI. —Wissembourg. — Annienne sous-prér. du Bas-Bhin. Le gé-
.î§ néral Abel Douay y fut attaquépar les Allemands le 4 août 1870 et l'ut tué dans
'3 la bataille.
A
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se jetant à plat ventre dans des champs de pommes
de ferre et de maïs qui se trouvent de l'autre côté, il se
met en marche à quatre pattes dans la direction des
remparts.

Par malheur le mouvement des tiges de maïs
qu'il déplace en avançant
trahit, sa présence cl aus-
sitôt la fusillade éclate ; les I

balles pleuvent autour de j

lui. |

Pendant une heure il at-
tend, immobile. Puis,
quand le feu s'est un peu
ralenti, il reprend son péni-
ble voyage. Il arrive au fos-
sé qui est en avant des
remparts et se jette à la
nage pour le traverser,
mais sur l'autre bord il
s'embarrasse dans les her-
bes et les roseaux et il est
forcé de revenir en arrière.

Plus loin, ayant distingué
un endroit plus facile,il se
remet à la nage et traverse
de nouveau le fossé. Pen-
dant une demi-heure ils'ef-

.
force mais en vain de se

faire entendre des sentinelles françaises.
Ses forces commençaient à s'épuiser, le froid le

gagnait, ses dents claquaient. C'est alors qu'il se décide
à gravir le rempart, au risque d'être tué par une balle
française, et qu'il apparaît tout à coup en criant :

« France ! France ! »
Son arrivée causa une grande joie aux Strasbour-

geois. Mais les Allemands, dont il avait déjoué la sur-

l'iu.52. —Edmond Valsntin, né
à Strasbourg en 18-23, mort s'i Paris
en f879. Engagé volontaire J'I 17 ans,
il était sous-lieutenant lorsqueses com-
patriotes du Bas-Rhin l'envoyèrent à
i'Assemblée législative (1850). Pros-
crit api-ès le coup d'État du 2 dé-
cembre 1851, il se retira en Angle-
terre où il devint professeur à l'école
militaire de Woolwich. En 1870, il
revint en France après la proclama-
tion de la République, il fut nommé
préfet du Bas-Rhin et réussit à péné-
trer dans Strasbourg investi par les
Allemands. La guerre terminée il fut
nommé préfet du Ubône, puis député
et enfin sénateur.
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veillance, ne lui pardonnèrent point. Après la capitu-
lation le préfet de Strasbourg fut, au mépris du droit

.
des gens (1), traité comme un prisonnier militaire et
enfermé pendant cinq mois dans une forteresse.

DEVOIR DE RÉDACTION.
— Racontez, d'après le récit du livre mais

sans le copier, comment Edmond Valentin réussit à pénétrer dans Stras-
bourg. '

XLII (42). Jean prisonnier des Allemands.

,

Le jour fatal est venu. La ville est couverte de ruines ;
j depuis un mois elle a reçu (les Allemands en ont exac-

I tement fait le compte) 193 722 obus, c'est-à-dire environ
I 6 000 par jour, 2S0 par heure et plus de 4 par

I (1) Droit des gens, ensemble de coutumes qui règlent les rapports
;| des peuples; le droit des gens établit, par exemple, qu'après la prise
i| d'une ville, les défenseurs de la place sont seuls considérés comme pri-
§ sonniers de guerre.

;j'i> Fie. 53. — Puis tous, rangés entre une double haie de soldats ennemis, seé mettent en marche par la route qui conduit vers l'Alleniagne. Jean Felber et
§ la caporal Durand cheminent côte à côte.
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minute. Six cents maisons détruites de fond en comble, i
dix mille personnes sans abri, plusieurs centaines
d'habitants tués ou estropiés, tels sont les cadeaux de
bienvenue des Allemands à ceux qu'ils nomment leurs
frères d'Alsace.

Deux larges brèches sont ouvertes dans les rem-
parts et les assiégés n'ont plus aucun espoir d'être se-
courus : ils savent que la France n'a plus d'armées à
opposer à l'invasion et que Paris même est investi.

C'est fini. Il faut se résoudre à capituler. Le 28 sep-
tembre les vainqueurs font leur entrée : par les rues i

désertes, au milieu des ruines encore fumantes et |

des pans de mur noircis par l'incendie, les musiques j

de leurs régiments font retentir leurs joyeuses fanfares, j

En même temps, par une autre porte,,, sort un ltigu- j

bre corloge,celui des soldats de la garnison qui sont pri- j

sonniers de guerre et qui vont être désarmés. Les uns j

mornes, accablés, défilent en silence ; d'autres, fous
de rage, s'efforcent de détruire ces armes dont ils ne se
serviront plus et jettent aux pieds des vainqueurs des

tronçons de sabres, des baïonnettes tordues et des fu-
sils brisés. Puis tous, rangés entre une double haie de
soldats ennemis, se mettent en marche par la roule qui
conduit vers l'Allemagne. !

Jean Felber et le caporal Durand cheminent côte à j

côte: ils n'échangent aucune parole ; Jean songe à sa
famille. Qu'est-elle devenue depuis deux mois qu'il l'a
quittée? Qui sait si les Prussiens n'ont pas envahi
Molsheim, brûlé la petite maison et ravagé la vigne? 0
douleur ! Être si près des siens et ne pas savoir seule-
ment s'il ne leur est rien arrivé de mal.

Comme ils doivent être eux-mêmes inquiets au sujet
de leur fils! Par un mot écrit à la hâte, il leur a fait
savoir qu'il avait assisté à la terrible bataille de Froesch-
willer et qu'il s'était réfugié à Strasbourg. Mais depuis,

aucune nouvelle ! Comme ils ont dû trembler pour lui
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pendant ce siège terrible, alors que durant un mois
le bruit de la canonnade est venu troubler leur som-
meil et que du haut de leurs collines ils ont pu contem-
pler à l'horizon les incendies de Strasbourg !,

Qui sait maintenant quand il les reverra? Où le
mène-t-on? Quelle est la forteresse qui lui servira de

:
prison?

XLIII (43). En route pour l'Allemagne.

\ Pendant trois jours on fit marcher les prisohniers.
;

Les étapes étaient longues, la nourriture insuffisante
|e 1 mauvaise, les soldats qui les conduisaient étaient
à
durs el cruels. Quelques-

-uns de ces malheureux,

j exténués par les privations, brisés de fatigue, tombaient
* sur le bord de la route. Alors les soldats allemands

arrivaient et à grands coups de pied, à coups de crosse,
'.; ils les forçaient à se relever et les poussaient en avant.

1 Fifi.o4.—TJlm.—Surle Danube, estime| des principales villes du royaume de Wur-
8 toniberg (Allemagne). Place forte impor-| (suite. En 1805 Napoléon I" y enveloppa le général autrichien Mact, qui
f, dut capituler avec 30 000 hommes.
S
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Ah! le triste sort que celui des soldats quand ils
tombent entre les mains d'un vainqueur sans générosité !

Combien ils doivent envier ceux de leurs camarades que !

la mort a frappés en pleine bataille! D'ailleurs la capti- |

vite est souvent aussi meurtrière que le canon. Pendant '

la dernière guerre, plus de vingt mille Français sonl
morts sur les routes et dans les prisons de l'Allemagne
après avoir enduré d'épouvantables souffrances.

Le troisième jour on s'arrêta près d'une gare ; on fit j

monter les Français dans des wagons à bestiaux qui ]

avaient servi au transport de la cavalerie et qu'on
n'avait même pas pris la peine de nettoyer. Les pri-
sonniers y étaient si serrés qu'ils ne pouvaient ni
s'asseoir, ni se coucher; ils souffraient de la faim et du
froid; quand on les fit débarquer, après une nuit de
voyage, leurs membres endoloris refusaient de les por-
ter. C'est en chancelant et en boitant qu'ils durent se
traîner, à travers les rues de la ville d'Ulm, jusqu'aux
baraquements (1) préparés pour les recevoir.

DEVOIR DE RÉDACTION.
— Développez cette idée qu'il vaut mieux

s'exposer à être tué sur le champ de bataille qu'à être fait prisonnier
par l'ennemi.

XLIV (44). Souffrances des prisonniers
français.

Du matin au soir les prisonniers étaient astreints aux
travaux les plus pénibles. Les uns étaient employés à
des terrassements autour des forts, d'autres à empierrer
des routes. Jean Felber et Durand étaient parmi ces
derniers. On les faisait lever avant le jour pour les con-
duire à une carrière où ils remplissaient de pierres de
petites charrettes qu'ils traînaient de là jusqu'à la route
en construction. Leur travail, à peine interrompu pai

(1) Baraquement, ensemble de baraques ou de construction
légères généralement en planches.
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quelques minutes de repos, ne finissait qu'à la nuit tom-
bante. Ils rentraient alors, harassés de fatigue, dans
les mauvaises baraques qui leur servaient de logement.
Le froid, en ces premiers jours d'octobre, était déjà
très vif ; l'air du dehors passait à travers les planches
mal jointes ; presque tous les hommes toussaient, et '

comme les hôpitaux n'étaient pas assez vastes, on n'y
admettait les malades qu'à la dernière extrémité, alors
qu il était trop tard pour les
soigner et les guérir.

Ce qu'il y avait de plus
triste, celait cl igno-
rer complètement ce
qui se passaiten Fran-
ce, de ne pas savoir
si les Allemands conti-
nuaient leur marche
ou si on avait réussi à
les arrêter, de ne pou-
voir en aucune ma-
nière prévoir combien
de temps durerait en-

i core la captivité.

i
Vers le milieu de la

i seconde semaine, Du-
1 rand reçut une lettre de ses parents qui habitaient dans
l le midi de la France. C'était la première lettre qui
| arrivait pour un des prisonniers de Strasbourg. Aussi
î tous se précipitèrent pensant apprendre quelques
1 nouvelles de la guerre. Mais leur attente fut déçue :
I la lettre avait été décachetée et plusieurs passages,
S ceux-là sans doute où il était question de la situation
j de la France, étaient recouverts d'une large couche
J d'encre. Il en fut de même pour toutes les lettres qui
g arrivèrent par la suite.
I Les Allemands firent mieux encore : ils imaginèrent

FIG. 55,— Tous se précipitèrent autour de
Durand pensant apprendrequelques nouvelles
de la guerre.
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de faire rédiger en français un journal qui était distri-
bué gratuitement aux prisonniers et qui était rempli
à dessein de fausses nouvelles, propres à les découra-
ger. Ce journal, qu'on appelait la Correspondance de
Berlin, annonçait à chaque numéro de nouveaux
triomphes des Prussiens, tous plus étonnants les uns
que les autres : c'étaient des places fortes qui se
rendaient sans avoir tiré un coup de canon, c'étaient
des batailles où les Allemands tuaient des milliers de
Français sans perdre eux-mêmes plus de deux ou trois
hommes, c'était la guerre civile qui avait éclaté parmi
les habitants de Paris qui ne songeaient plus qu'à s'en-
tre-luer au lieu de se battre contre les Prussiens. Ce
journal en dit tant qu'on finit par ne plus faire attention
à ce qu'il racontait. Que de fois il annonça que les
Parisiens allaient se rendre ! C'était toujours pour le
prochain numéro celle capitulation de Paris qui devait
meltre fin à la guerre. Mais le prochain numéro arrivait
et, en dépitdes mensongeset des fanfaronnades, il fallait
bien avouer que Paris tenait toujours.

XLV (45). Plan d'évasion.

Un soir Jean Felber, se trouvant au travail tout près
de Durand et seul avec lui, lui dit à demi-voix : Veux-tu
essayer de nous évader?

— Nous évader! Pour revenir en France?

— Oui.

— Est-ce possible? Voyez comme nous sommes sur-
veillés.

— C'est très difficile, j'en conviens, mais il faut
essayer. Nous sommes bien portants tous deux, nous
ne pouvons rester ici pendant qu'on se bat là-bas.

— Vous avez raison, il faut partir. Mais si nous par-
venons à échapper à nos gardiens, saurons-nous ensuite
de quel côté nous diriger? C'est ça qui sera difficile.
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— Pas si difficile que tu crois. J'ai pu me procurer
une petite carte : nous sommes à quarante lieues seu-
lement de la frontière suisse, qui est là dans cette di-
rection, dit Jean en étendant la main. En quatre ou
cinq jours nous pourrons franchir celte dislance.

— Sans doute. Mais nous ne pouvons pas espérer ne
rencontrer personne sur notre chemin pendant ces
quatre oucinqjours.
Avec notre unifor-
me, avec nos pan-
talons rouges, nous
serons vile signalés
et rattrapés.

— Et qui te dit
que nous garderons
notre uniforme et
nos pantalons rou-
ges? Nous aurons
d'autres vêtements.

— D'autres vêtements! Où les prendrez-vous? Vous
èlcs donc sorcier?

— Nullement. Tu connais parmi nos camarades de
captivité celui qu'on appelle le Marseillais, ce bon garçon
un peu bavard, qui a toujours le mot pour rire.

— En voilà un qui a de la chance, dit Durand. Au
lieu de venir avec nous casser des pierres sur les routes,
il a obtenu de travailler de son état chez un commer-

I çant de la ville, maître Becker, ot il s'y trouve fort
|

bien, à ce qu'il paraît.
i — Et que fait donc le Marseillais chez maître
| Becker?

j — J'y suis, dit Durand, comme frappé d'une idée
! subite

: maître Becker est tailleur! Et c'est le Marseil-

j
tois qui nous fera des vêtements. Mais y consentira-t-il?

j
— J'en suis sûr; le Marseillais, comme nous, veut

rentrer en France pour se battre. Je lui ai parlé et

Fie. 50. — Veux-tu essayer de nous évauei- :



82 JEAN FELBER'

tout est convenu. Une seule chose reste à décider, c'est
de savoir si tu nous accompagneras.

— En pouvez-vous douter? Le devoir nous appelle
là-bas. Qui sait si nous ne réussirons pas enfin à chasser
les Allemands?

— C'est entendu, dit Felber ; nous partirons tous les
trois. Mais voici un de nos gardiens qui s'approche.
Séparons-nous et remettons-nous vite au travail.

XLVI (46). L'évasion. |

— Vous me croirez si vous voulez, sergent Felber, il
n'y a pas dans toute la ville d'Ulm un bourgeois mieux
habillé que vous. Tâtez-moi ce drap, comme il est sou-

ple. C est le plus
beau que j'aie
pu trouver dans
la boutique de
cet excellent
monsieur Bec-
ker. Quant à
vous, caporal
Durand,excusez-
moi si je vous
donne une étoffe

un peuplus gros-
sière. On fait ce
qu'on peut et il

n'eut pas été prudent de prendre tous nos costumes

.

dans la même pièce.
Ainsi parlait ce joyeux compère de Marseillais pen-

dant que Felber et Durand achevaient de s'habiller
avec les vêtements qu'il avait faits pour eux.

Les deux prisonniers, à la fin de leur journée de
travail, avaient réussi à tromper la surveillance des
soldats qui les gardaient, et, comme la nuit protégeait

ru;. 57.— vous nie croirez si vous voulez, sergent
Felber, mais il n'y a pas dans toute la ville d'Ulm
un bourgeois mieux babillé que vous.
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leur fuite, ils avaient pu sans trop de peine gagner
le petit bois où ils avaient donné rendez-vous à leur
camarade.

-—Vraiment, disait Felber, je suis presque honteux
d'être forcé de prendre ces vêlements que nous n'avons

pas payés.

—- Bah ! disait Durand, à la guerre comme à la guerre i

Ce n'est pas notre faute si les Allemands nous ont mis

dans la nécessité de leur faire ce petit emprunt.

— Et mes gages ! dit le Marseillais. Ce vieil avare de

père Becker a toujours oublié de me compter ce qu'il

me devait. Nous emportons son drap, je lui laisse mes
gages; il me semble que nous sommes quittes.

—- Sans compter que les Allemands en font bien
d'autres chez nous, ajouta Durand.

— Ce ne serait pas une raison pour les imiter, dit
Felber; notre meilleure excuse c'est que nous ne pou-
vons pas faire autrement. Maintenant il s'agit de ne
point perdre de temps; on ne s'apercevra probablement
de notre départ que demain matin; d'ici là nous pou-
vons être loin.

Ils marchèrent toute la nuit à travers un pays sau-
vage et presque désert. Parfois les aboiements d'un
chien ou le chant d'un coq leur indiquaient le voisinage
d'une ferme. Alors ils s'éloignaient, car ils avaient grand-
peur de rencontrer quelqu'un. Ils avaient même décidé
qu'ils n'entreraient dans aucun village. Aussi s'étaient-ils
munis de vivres po ir cinq jours, temps qu'ils jugeaient
nécessaire pour atteindre la frontière.

Ils continuèrent leur course jusque vers le milieu de
la journée, puis, comme ils tombaient de fatigue et de
sommeil, ils s'arrêtèrent près d'un mur et s'endormi-
rent bientôt 10 is les trois.

DEVOIR DE RÉDACTION.
— Racontez à votre manière l'évasion des

prisonniers français.
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XLVII (47). Une alerte. i

Ils furent réveillés en sursaut par une grosse voix i

qui les interpellait. Deux hommes étaient, devant eux.
Felber savaitparler allemand, comme tous les Alsaciens, j

mais ses deux compagnons ne comprenaient pas un mot j

de ce que disaient [

les inconnus.
Ceux-ci étaient i

i • •
!deux ouvriers qui :

demandaient tout j

simplement le plus !

court chemin pour
se rendre à Ulm.
Felber leur donna
l'indication et se
hâta d'ajouter :

;
—Quanta nous,

' nous allons juste-
ment dans la direction opposée et nous sommes très
pressés, ce qui nous oblige à vous quitter tout de suite.

— C'est dommage, dit l'un des Allemands; mais,
voyons, est-on jamais si pressé qu'on ne puisse bavarder
nn peu? N'y a-t-il point d'auberge près d'ici?

— Allons! décidez votre camarade, dit l'autre ouvrier
en s'adressant à Durand; venez trinquer avec nous à
la santé des arméesallemandes qui font le siège de Paris.

Durand, ne comprenant pas, ne répondait rien.
— Eh bien ! dit le premier ouvrier au Marseillais,

qu'a donc votre ami à nous regarder ainsi sans parler?
Est-ce qu'il est sourd-muet?

Le Marseillais, bien entendu, ne répondit pas plus
que Durand. La situation devenait grave.

— Comme c'est drôle ! dit Felber en s'efforçant de
rire, vous leur parlez allemand, mais ils n'y compren-

rus. 58. — Ils l'ui'ont réveillés par une grisée voi:
qui les interpellait.Deux hommes étaient devant eux



COURSE FOLLE S5

nent goutte (1 ) : ils sont Belges tous les deux et vous savez
qu'on parle français en Belgique.

— Alors nous aurions pu parler longtemps sans nous
rien dire, s'écria en riant un des ouvriers.

Mais l'autre fut moins facile à tromper :

— Us sont Belges! répétait-il d'un air méfiant, ils
sont Belges ! C'est bien près de la France, la Belgique !

— Esl-ce que ces Belges sortiraient de la citadelle
d'Ulm? reprit le premier qui redevint subitement sérieux.

Les deux Allemands mesuraient de l'oeil les trois Fran-
çais. Us les virent qui serraient dans leur main de solides
gourdins coupés dans le bois pendant la nuit; cette vue
leur inspira sans doute de prudentes réflexions, car ils
battirent en retraite immédiatement.

— Bon voyage, messieurs les Belges, crièrent-ils en
s'éloignanl, nous ne sommes pas curieux, comme vous
voyez, mais tâchez de ne pas trouver de gendarmes sur
votre route: ils pourraient être plus méchants que nous.

DEVOIR DE RÉDACTION. — La connaissance d'une langue étrangère
est chose très utile: 1° dans le commerce : celui qui connaît l'allemand
ou l'anglais trouvera plus facilement à se placer; 2° en temps de
guerre : exemple des Allemands qui ont pu toujours très bien se ren-
seigner parce que beaucoup d'entre eux parlaient français.

XLVIII (48). Course folle.

Cette rencontre faillit avoir des conséquences funestes

pour les fugitifs. Persuadés que les deux Allemands, au
premier village qu'ils traverseraient, s'empresseraient
de donner l'éveil et de lancer la population à leurs
trousses, ils se mirent à courir au hasard, avec la seule
idée de dépister ceux qui pourraient les poursuivre.
Us perdirent ainsi beaucoup de temps et allongèrent

;| (1) Ils n'y comprennent goutte : goutte se joint à la négation| pour lui donner plus d'énergie ; ne voir, ne comprendre goutte, c'est-
I à-dire ne pas voir, ne pas comprendre du tout.
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la route déjà bien longue qu'ils avaient à parcourir. j|
Des pluies qui tombèrent avec persistance pendant les j|
jours suivants les retardèrent encore.

.
j

Le cinquième jour, qui, d'après leurs calculs, devait |.;j

être celui où ils atteindraient la frontière, ils purent, \'i

grâce aux indications inscrites sur un poteau à la jonc-
;

tion de deux routes, savoir à peu près où ils se trou-
vaient. Us s'aperçurent alors avec stupeur qu'il leur
faudrait encore près de deux jours pour arriver en
Suisse. Leurs vivres, quelque soin qu'ils eussent pris
de les ménager, allaient être épuisés. Quelques mor-
ceaux £de pain leur restaient encore pour le repas du
soir. Mais le lendemain, mais le surlendemain, com-
ment se soutiendraient-ils?

— Il faut prendre un parli, disait Jean; voulez-vous
que j'aille jusqu'à un village pour acheter du pain?

— Ce serait bien dangereux, répondit Durand; depuis
cinq jours que nous nous sommes évadés, notre signale-
ment a dû être donné partout.

Ins. 5U. — lis purent, giâce aux indications inscrites sur un poteau si la jonc-
tion de deux routes, savoir à peu près où ils se trouvaient.
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— D'ailleurs, ajouta le Marseillais, rien qu'à voir
nos vêtements mouillés el tachés de boue, on aurait tout
de suite des soupçons.

Tout à coup Durand, qui avait pris un peu d'avance
sur ses deux camarades, poussa un cri de joie.

— Quoi donc? Qu'y a-l-il? crièrent les deux autres
en le rejoignant.

— Voyez, mes amis, nous sommes sauvés.
Et Durand leur montrait tout un champ de pommes de

terre qui n'étaient pas encore ramassées.

—• Quelque fermier sans doute qui a ses fils à
l'armée et qui n'a pas pu rentrer sa récolte, dit Fel-
ber.

— N'importe! Pour de la chance on peut dire que
nous avons de la chance, dit le Marseillais retrouvant
toute sa gaieté.

Les trois hommes allumèrent un bon feu, mirent les
pommes de terre dans la cendre et, après un repas qui
leur parut excellent, firent une ample provision pour
les jours suivants.

XLIX (49). Retour en France.

Le surlendemain ils étaient près de la frontière.
Us marchaient d'un pas rapide, le coeur plein d'espé-
rance. Cette ligne de brouillards qu'on apercevait là-
bas à l'horizon, c'était la vallée du Rhin, c'était la
Suisse, c'était la liberté !

— Halte-là ! On ne passe pas! cria une voix; et un
garde champêtre, sabre au poing, se dressa devant eux.

Leur premier mouvement fut de fuir à toutes jambes.
On était si près de la frontière ! Un temps de course, et
ils seraient, hors de danger. Mais le garde champêtre les
poursuivait et, désespérant de les rattraper, car il n'était
plus jeune et ses jambes n'étaient pas bien agiles, il
criait de toutes ses forces pour appeler à l'aide. Qu'on
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l'entendît, qu'on vînt à son secours, et ils étaient per- \\

dus ! jî

— Sommes-nous fous de courir ainsi quand nous I

sommes trois contre un ! dit Felber. Ce serait par trop !

bête de nous laisser prendre quand nous louchons au
but. I

Ils se retournèrent; la lutte ne fut pas longue : en un

clin dceil le vieux garde, tout essoufflé par la course
qu'il venait de faire, fut désarmé et terrassé. Us ne lui
firent point de mal et se contentèrent de lui lier solide-
ment les pieds et les mains et de lui attacher un mou-
choir devant la bouche pour l'empêcher de crier; ils
le déposèrent ainsi garrotté au pied d'un arbre. Le
visage du garde exprimait la terreur. Évidemment il ne
pouvait croire qu'on lui fit grâce aussi facilement.

— Tu as de la chance d'avoir affaire à des ennemis

Fia. 00. — A ceux
qui viendront te

détacher, tu pourras dire que tu as rencontré trois Français sortis des pri-
sons allemandes, pour aller de nouveau combattre pour leur pays.
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j généreux, lui dit Felber. A ceux qui viendront te
; détacher, tu pourras d'ire que tu as rencontré trois
! Français sortis des prisons allemandes pour aller de

j nouveau comb altre pour leur
\ pays. Ajoute, si tu veux, que
! ces Français, t'ayanl désarmé,
i pouvaient
1 te donner
i| la mort,

mais qu'ils

;
ont préféré
l'épargner,

| car chez
; eux on n'a

pas l'habi-
: tude de frap-

, per un en-
;

nemiàterre
Une heure après ils sortaient du territoire allemand.

\ Dans la soirée ils arrivaient à la ville suisse de Schaff-
house, où ils se reposèrent une nuit seulement, tant ils
avaient hâte de rentrer en France; le lendemain, avec

;
quelque argent qui leur restait, ils prenaient le train

i pour Pontarlier.

L (50). Jean à Chambéry.

i Avec quel bonheur ils revirent leur pays ! Et quelle
;

joie d'entendre tout le monde parler français autour
| d'eux, alors que depuis des semaines ils avaient les
l oreilles assourdies du son d'une langue étrangère !

| Sans tarder nos trois amis se mirent à la disposition
3

des autorités militaires. A leur grand regret ils durent
i se séparer : le Marseillais et Durand furent dirigés sur
J Lyon, pendant que Jean était envoyé à Chambéry.
1 Jean avait hâte de se retrouver en face des Prus-

Fiis. Cit.— Schaffhouse. — Ville de Suisse, sur la rive
droite du Rhin, à peu de distance de la frontière ulleinaude.
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siens et, sitôt arrivé à Chambéry, il eût voulu partir ]

avec le premier détachement qui irait rejoindre l'armée
rassemblée autour d'Orléans. Mais il avait tropprôsumé
de ses forces : vaincu par toutes les fatigues subies
depuis trois mois, il dut en-
trer à l'hôpital et s'aliter. Sa
robuste constitution triompha

vile de la maladie
, mais le médecin lui

prescrivit quelques jours de repos.
En toute autre occasion et sans le vif désir qu'il

avait d'aller se battre, Jean se fût trouvé heureux de
passer quelque temps dans le chef-lieu de la Savoie. 11

est peu de pays en France qui soient comparables aux
environs de Chambéry. La ville est entourée de collines
couvertes de vignes et de prairies ; de belles maisons
de campagne apparaissent çà et là, à demi cachées
dans les grands arbres de leurs parcs; sur les sommets,
de vieux châteaux, débris des âges passés, dressent

' leurs tours ruinées, tapissées de lierre ou noircies par
le temps. En quelque endroit qu'on dirige ses pas, on

Fin. 02. — Chambéry. —
(20 000 hab.) Cb.-l. du dép. do
ïa Savoie. La ville est entou-
rée de montagnes qui offrent de
nombreuses beautés naturelles.
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'oit en peu de minutes les paysages les plus variés :

ci des torrents blancs d'écume qui bondissententre les
-ochers, là de gracieux val-

ons aux pentes couvertes de
rands châtaigniers. Si on s'é-

lève, si on gravit un coteau,
on a devant soi le spectacle
grandiose des Alpes avec leurs
glaciers et leurs neiges éternel-
les.

Jean se lia vite d'amitié
avec un autre sergent nommé
Davat, qui comme lui sortait
de l'hôpital et était dispensé
momentanément de tout service
afin qu'ilpût se reposer. Ce Da-
vat était un enfant de la Savoie,
né dans le village de Ghamonix,

au pied du mont Blanc. Avant
d'être soldat, il exerçait la pro-
fession de guide, c'est-à-dire
qu'il accompagnait, dans des
excursions souvent très dange-
reuses à travers les montagnes, les étrangers qui, pen-
dant l'été viennent en grand nombre visiter la Savoie.

LI (SI). La Savoie.
Davat devint le compagnon de toutes les courses

de Jean.
— N'est-ee pas que la Savoie est un beau pays? lui

disait-il. Et nos montagnes des Alpes, comment les trou-
vez-vous? Pour moi je les aime tant que je ne change-
rais pas nos pauvres champs, qui ne produisent qu'un peu
d'orge ou d'avoine, contre les plus belles terres de la
plaine. Il me semble que je mourrais d'ennui s'il me fal-
lait habiter un pays tout plat.

FIG.03. —Savoie—La Sa-
voie est un pays de iiîo-nlagnos.
Les pâturages sont la princi-
pale richesse de cetterégion. La
Savoie, qui avait appartenu ii
la France de i"9ï à 1814, a
été de nouveau réunieen 1800,
après la guerre d'Itsdie. Mais
cette annexion lie peut être
comparée s'i celle de l'Alsace-
Lorraine par les Allemands,
car elle a été volontaire : les
habitants ont été consultés et
ils ont voté s'i une forte majo-
rité pour que leur pays fût
réuni s\ la France.
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— Je crois pourtant, disait Jean, qu'on rencontre
beaucoup de Savoyards dans les villes, loin de leurs
montagnes. j

— C'est vrai, beaucoup de Savoyards quittent leur i

pays, et cela pour des années; il faut bien vivre et, i

quand on ne trouve pas d'ouvrage ici, force est d'en !

chercher ail-
leurs ; mais
ceux qui par-
lent ainsi, par-
ce qu'ils ne
peuvent pas
faire autre-
ment, gardent
toujours l'es-
poir de reve-
nir. Dès qu'ils
ont amassé
quelques sous
et que leur
pain est assu-
ré, ils revien-
nent à leurs
montagnes. Ils
sont comme
attirés par
elles; c'est que
nos monta-

gnes, nos rochers, ont comme une physionomie; on
s'habitue à les avoir devant les yeux, à les regarder;
"leurs contours, leur couleur, les moindres détails
de leur structure se gravent dans la mémoire; et
si tout d'un coup' nous venons à ne plus les voir,
il semble qu'il nous manque quelque chose; c'est
comme un visage d'ami qui aurait disparu subile-

.
ment. Ici seulement, quoique je ne sois pas bien loin,

Fui. 04. — Orge. Fin. 05. — Avoine
L'orge vient sur tous les terrains secs et chauds ; dans

les psiys qui n'ont point de vigne, on la cultive envue de la
fabrication de la bière. Dans les psiys pauvres on on fait un
pain grossier et peu nourrissant. L'avoine se plaît sui-
tes terrains légers et un peu humides. Elle sert à la nour-
riluredcs chevaux, des brebis (elle augmente lu production
du lait)cldesvolailles. EnÉcosseelen Irlandeon fabrique
du pain avec la farine d'avoine ; il est grossier et amer.
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croiriez-vous que je regrette la vallée de Chamonix?

— Elle est pointant, en cette saison, toute couverte
de neige.

— Oui; en ce moment, au mois de novembre, il y
a bien un mètre de neige dans le village ; les grands
hôtels, pleins d'étrangers pendant l'été, sont fermés;
personne ne sort, sauf quelques chasseurs cpii vont à la
poursuite des chamois.

DEVOIR DE RÉDACTION.
— Lorsque l'Italie, en 1860, a cédé

à la France la Savoie et le comté de Nice, les habitants de ce pays,
consultes, ont déclaré qu'ils voulaient devenir Français. Les Allemands
n'eut point demandé aux habitants de l'Alsace et de la Lorraine s'ils
voulaient devenir Allemands.

Jugez la conduite opposée de la France et de l'Allemagne.
GÉOGRAPHIE.

— Tracez la carte de la Savoie. \

LII (52). La chasse au chamois.

— On dit que les chamois ne sont pas faciles à at-
teindre.

' — Pas trop faciles, en effet, car ils vivent dans les

parties les plus escarpées de la montagne. Ce sont de
jolis animaux, un peu plus grands que des chèvres.
Us vivent en petites troupes de dix à douze. Us sont

FIG. 6(1. — Chasseur de chamois. — Le chamois a le pelage brun foncé, sa
laillo est celle d'une grande chèvre ; il habite les parties les plus escarpées
îles hautes montagnes do l'Europe. Dans les Pyrénées on lui donne le nom
d'isard. La chasse du chamois présente les plus grands dangers, car il faut le
poursuivre au milieu des rochers presque inaccessibles où il se retire..
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d'une agilité extraordinaire, très méfiants, et la grande
difficulté est de s'approcher d'eux. Quelquefois il faut
que le chasseur les attende toute une journée, embusqué

\

derrière un rocher dans un endroit où ils ont l'habitude i

de passer. Il est vrai que celui qui tue un chamois est !

bien récompensé de sa patience. Leur chair est bonne i

à manger et leur
peau, qui sert à
faire des gants,
se vend très cher.

— C'est égal,

vous devez voir
le retour de l'été
avec plaisir.

— Assuré-
ment, car c'est
pour nous la
meilleure saison,
celle où l'on ga-
gne l'argent qui

nous fait vivre
tout le reste de
l'année. Vers la

fin du mois de mai la neige commence à fondre, les tor-
rents grossis mugissent dans les vallées, l'herbe pousse
dans les prairies qui s'émaillent de fleurs à la grande
joie des abeilles. Vous savez que le miel chez nous
est excellent et qu'on en envoie dans toute la Savoie
et même jusqu'à Paris. Les troupeaux de vaches sor-
tent des élabies pour gagner leurs pâturages et par-
tout on entend le tintement de leurs clochettes. Puis
nous voyons arriver, par longues files, les étrangers,
ceux-ci en voiture, ceux-là à pied, d'autres à dos de
mulet; tous les hôtels se rouvrent et le village est
bientôt aussi animé, aussi bruyant qu'il était morne
et silencieux pendant les mois d'hiver.

Fir.. 07. — Abeilles et leurruche. — Les abeilles
nous donnent la cire cl le miel. Seules, les ouvrières
travaillent ; elles consli-uisent les rayons, butinent les
fleurs, font le miel et la cire et veillent s'i la sécu-
rité de la ruche, les bourdons ou milles périssent
tous les ans à l'automne. La reine si pour fonctions
de multiplier l'espèce ; elle dépose ses oeufs dans les
'alvéoles des rstyons d'où sortirentplus tard déjeunes
abeilles.
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Tout en causant ils étaient entrés dans la cantine où

les sous-of[iciefs prenaient leurs repas. L'arrivée de Da-

vat fut saluée par des cris de joie.

— Allons, le guide, en attendant que le fricot soit

servi, contez-nous quelqu'une de vos histoires de

montagnes !

— Voulez-vous le récit d'une ascension au mont
Blanc? dit Davat.

— Oui, oui! crièrent en choeur tous les assistants.

— Elun récit bien émouvant, qui nous fasse tremblei

un peu, dit en riant celui qui avait parlé le premier.

LUI (53). Le mont Blanc.
\

— D'abord, camarades, il faut que vous sachiez

que le mont Blanc est le plus haut sommet non seule-
ment de toute la France, mais de l'Europe entière.
11 a 4 810 mètres de haut. Vous entendez bien :
4 810 mètres, c'est-à-dire plus d'une lieue.

De Chamonix pour aller à la cime du mont Blanc
et pour en redescendre il faut deux jours, et je
vous assure que la course est rude. Quant à être
dangereuse, elle ne l'est point, pourvu qu'on soit pru-
dent. Même que les Anglais, qui aiment les prome-.
nades où l'on risque de se casser bras et jambes,
commencent à trouver que le mont Blanc est trop
facile et qu'il y arrive trop peu d'accidents. 11 y a quel-
ques années, en Suisse, trois voyageurs et un guide,
qui avaient fait l'ascension du mont Cervin, sont tombés
d'une hauteur de 1 200 mètres. Vous ne le croirez
peut-être pas et c'est pourtant la vérité : ça nous a fait
du tort. Depuis cet accident le Cervin est à la mode et
le mont Blanc est un peu négligé. Que voulez-vous?
C est leur manière de s'amuser à ces Anglais d'aller
dans des endroits où l'on risque à tout moment de tom-
ber dans quelque précipice.
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Et même, en y pensant, ils n'ont peut-être pas tout
à fait tort. Ce n'est pas une mauvaise chose que de
s'habituer à supporter de grosses fatigues et à ne pas
avoir peur du danger. Qui sait ce que le sort nous
réserve? Voyez maintenant, en France, tous ces jeunes

gens appelés sous les drapeaux, les riches comme les
pauvres. 11 y en a dans le nombre qui ont été trop
soignés, trop dorlotés par leurs mamans, qui sont
douillets, fragiles. Pauvres garçons ! Ils sont à plaindre.
Comme il vaudrait mieux pour eux s'être endurcis à la
fatigue, s'être habitués à supporter le froid, la faim...
Mais j'arrive à mon récit.

DEVOIR DE REDACTION. — Utilité des promenades et des courses à
pied : elles sont une distraction agréable; elles fortifient et développent,
notre corps ; en nous endurcissant ù la fatigue et en nous apprenant à
supporter les longues marches, elles nous préparent au métier de soldat.

Fie. OS. — Chamonix et le mont Blanc. — C'est du village de Chamo-
nix que l'on nart ordinairement pour faire l'ascension du mont blanc.
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LIV (54). L'ascension.

Donc c'était au commencement du mois de juin, non
pas de cette année-ci, mais de l'autre. Un matin on
vient nous chercher, mon père et moi, car dans ma
famille nous sommes tous guides de père en fils. C'était

un Anglais qui voulait monter au mont Blanc avec sa
fille et son fils. 11 faut vous dire que pour ces grandes

courses de montagne, les Anglaises sont aussi hardies
cpie les Anglais.

On convient d'un prix; on va chercher un troisième
guide, car il en faut un pour chaque personne, et deux
porteurs pour les vivres, ce qui n'était pas de trop,
notre Anglais, M. Godmorton,....ïryâTifxdéclaré qu'il
entendait être aussi bien servi làrhaùt et\faire d'aussi
bons repas que dans le meilleur hQlelide Cliamonix.

Ji Fui. 09. — La mer de glace. — On donne ce nom a un des plus vastes
% glaciers dos Alpes, situé sur les flancs du mont Diane. La mer de glace a
,| 2 lui. de largeur

;.
il faut plus d'une deini-licure pour 11 traverser.
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A sept heures du matin nous nous mettons en route. ï
Le chemin n'est pas trop. difficile au commencement.
On monte à travers une forêt, puis à mesure qu'on
s'élève, on dépasse la région où les arbres peuvent
pousser, car les arbres sont comme les hommes : ils
craignent les grands froids, et il fait très froid sur les

1

hautes montagnes. i

Là où les arbres ne poussent plus, on trouve des |

pâturages, où l'on envoie les troupeaux de vaches au}'

printemps,dès que la neige est fondue. Elles ne peuvent j

y rester que trois ou quatre mois, car l'hiver est vite
revenu sur ces hauteurs.

Après quatre heures de chemin à travers la forêt cl
les prairies, on arrive au bord d'un glacier. Vous;

savez, je pense, ce qu'on appelle des glaciers. Ce sont}

d'énormes amas de glace et de neige durcie qui reni-j
plissent les vallées de nos hautes montagnes. 11 y a,|
près de Chamonix, un glacier, qu'on nomme la Mer de
glace, qui a bien une demi-lieue de largeur.

LV (55). Le glacier.

Il n'est pas bien facile de marcher sur ces glaciers.
D'abord la glace est en pente et très glissante; puis elle
n'est pas unie, mais toute brisée et couverte de bosses
contre lesquelles on peut trébucher. Enfin en certains
endroits, il y a des crevasses, de grands trous très pro-
fonds, où il ne ferait pas bon tomber.

Avant de nous engager sur le glacier, nous nous arrê-
tons un moment pour faire notre toilette : à nos souliers

nous vissons de gros clous à tête pointue qui doivent
s'enfoncer dans la glace et nous empêcher de glisser;
nous nous protégeons les yeux par des lunettes à verres
de couleur, car la glace et la neige, quand le soleil

brille, font mal à regarder tant elles sont éblouissantes;
même nos trois voyageurs, pour se garantir du froid el
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lue, pas avoir la peau gercée, se couvrent la figure d'un
•

Jmasqiie d'étoffe noire; après quoi nous nous attachons
Uous à la file avec une corde, de manière à ce que si
I quelqu'un glisse ou fait un faux pas, il soit retenu par
Iles autres.
| Ces précautions prises, nous nous remettons en route ;
inous tenions à la main de gros bâtons à bout ferré, qui
j ne nous servaient pas seulement à nous retenir sur les
\pentes glissantes, mais surtout à tâter la neige et à
I trouver les endroits où l'on pouvait poser le pied sans
' danger. En effet il arrive souvent que la neige fraîche-

,
ment tombée couvre les crevasses en formant au-dessus

lune sorte de pont; mais ces ponts de neige ne pour-
'; raient pas porter une personne et le moindre poids les
\ ferait craquer.

\ LVI (56). Les Grands-Mulets.
i
j On n'avance pas bien vite sur le glacier ; pourtant il
j est des endroits où l'on ne séjourne pas trop ongtemps,
l ce sonl ceux qu'on appelle
l couloirsdavalanche. Les
\ avalanches sonld'énormes
\ masses de neige et de
| glace qui se détachent du
1 sommet des montagnes, et
\ glissent jusqu'au fond des
i vallées avec une rapidité
'î inouïe en balayant tout
I sur leur passage. Leur
j force est telle qu'elles
| brisent les plus gros ar-
| bres et emportent par-
1 lois les maisons. Quand
| on est forcé de traverser les couloirs ou passages
I qu'elles suivent habituellement, on le fait au plus vile
| et sans s'arrêter.

Fus. 70. — La cabane des Grands-
Mulets, où les voyageurs qui font
l'ascension du mont Blanc passent la
nuit.
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Nos voyageurs avaient eu d'abord quelque peine à
marcher sur le glacier, mais comme ils étaient tous trois,
même la jeune fille, robustes et habitués à la fatigue,
ils s'y firent vite. D'ailleurs ils semblaient prendre un
grand plaisir à cette promenade; d'un bout de. la corde
à l'autre ils s'appelaient pour se communiquer leurs
impressions. Tantôt ils tournaient leurs regards vers
l'horizon où l'on n'apercevait que montagnes succédant

aux montagnes, cimes rocheuses qui semblaient se
confondre avec le ciel, sommets couverts de neige, gla-
ciers étincelants. Tantôt ils admiraient tout près d'eux
les gros blocs de glace d'une belle couleur verte, qui
fait contraste avec le blanc mat de la neige.

Au soir nous arrivâmes aux rochers qu'on appelle
les Grands-Mulets; on y a installé deux cabanes où
l'on peut passer la nuit. Nous repartîmes avant le jour,
car nos Anglais voulaient voir le lever du soleil du
haut du mont Blanc.

DEVOIR DE RÉDACTION.
— Dites quelles sonl les diverses zones

qu'on traverse en faisant l'ascension d'une très haute montagne : forêts,
pâturages, région des glaciers et des neiges éternelles. Explication dé-
taillée des mots glacier, avalanche, crevasse.

LVII (57). Au sommet du mont Blanc.
La dernière partie de la route est fort rude; par

endroits on est arrêté par des murs de glace qu'on ne
peut gravir qu'en y creusant à coups de hache des
entailles et comme une sorte d'escalier. Et puis, à

mesure qu'on s'élève, on se sent pris d'un mal singu-
lier, qui tient à ce que l'air est trop rare à cette grande
hauteur. On respire péniblement, on a soif, on a envie
de dormir, on se sent tout alourdi, et l'on ne peut pas
faire plus de cinquante pas sans s'arrêter.

Mais comme on est payé de toutes ses peines quand
on arrive au sommet! Je ne crois pas qu'on puisse rien
voir de plus beau. La moitié de la Suisse, l'Italie du
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Nord, toute la Savoie et, du côté de la France, la chaîne
du Jura depuis Bâle jusqu'à Lyon, puis les Cévennes
jusque dans les environs de Nîmes, voilà tout ce qu'on
peut voir si le temps est clair. On a tant de montagnes
autour de soi qu'on ne sait laquelle regarder. Et par-
dessus tout cela les premiers rayons du soleil, qui don-
nent une teinte rose à la neige des sommets.

11 fallut bientôt songer à redescendre. La descente
naturellement se fait plus vite et est moins pénible que
la montée. Nous n'étions plus attachés à notre grande
corde; seulement dans les endroits difficiles, chaque
guide donnait la main à son Voyageur et le soutenait.
Le mien c'était le jeune Anglais, un grand gardon de
dix-sept ans, hardi et téméraire comme le sont les
jeunes gens qui ne connaissent pas le danger.

Quoiqu'il parlât à peine le français, j'avais bien com-
pris qu'il trouvait que notre promenade s'était passée
trop simplement. 11 avait projeté sans doute d'en faire
quelque beau récit à ses camarades. Or, qu'est-ce
qu'une ascension, je vous le demande, quand personne
n'a fait de faux pas et qu'au retour on ne peut pas
montrer la moindre bosse au front?

Mon jeune voyageur était très agité. J'étais sans cesse
obligé de le retenir. « Monsieur William, je vous en
prie, n'allez pas si vite, ne courez pas comme ça à
droite et à gauche. »

Tout à coup son père, M. Godmorton, tendant le bras
en avant, s'arrêta court en disant ; « Des chamois!
des chamois! »

Nous regardâmes dans la direction qu'il indiquait et
nous vîmes en effet une dizaine de chamois qui, à cette
distance, sur une cime éloignée, semblaient de petits
points noirs sur la neige.

« Quel dommage de n'avoir pas de fusil ! dit William,
nous aurions peut-être réussi à nous approcher assez
de ces chamois pour en tuer un. »

a.
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LVIII (58). La chute. — Le sauvetage.

Gomme il parlait, nous vîmes les points noirs s'agiter,
filer sur la neige et disparaître. Nous étions encore à
regarder de ce côté-là quand un grand cri se fit enten-
dre à vingt pas devant nous. "William, avait disparu.
Comme pris d'une folie subite, il s'était élancé à la pour-
suit" r1e ces chamois qu'on voyait à peine ; le pied lui

avait manqué et il venait de tomber
dans une crevasse. II fallut retenir
M. Godmorlon qui voulait se préci-
piter au secours de son fils et qui
n'aurait réussi qu'à se perdre avec
lui. Nous appelâmes William de
toutes nos forces. Il y eut un mo-
ment d'angoisse terrible. Nous ne
recevions aucune réponse. M. God-
morlon s'arrachait les cheveux.

Il fallait pourtant bien retirer le
jeune homme, mort ou vivant, du
trou où il était tombé. L'entreprise
était périlleuse. On m'attacha avec

des cordes. Je me glissai en rampant jusqu'au bord du
trou et là, à une profondeur d'environ quinze mètres,
sur un rebord de glace tout juste assez large pour sou-
tenir un corps humain, j'aperçus le jeune Anglais
étendu sans mouvement, une blessure saignante au front.
Avec mille précautions j'arrivai jusqu'à lui. Son coeur
battait encore, il n'était qu'évanoui. J'eus bien de la
peine à remonter avec mon fardeau. J'avais peur que la
corde ne vînt à se rompre. Quand j'arrivai en haut, j'é-
tais à bout de forces.

On réussit à ranimer William, mais le coup qu'il
avait reçu était rude et nous dûmes le porter jusqu'à
Chamonix. Je pensais qu'il en avait pour une quinzaine

Fin. 71. — Avec mille
précautions, j'arrivai jus-
qu'au jeune Anglais.
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de jours au moins à rester au lit et qu'il serait guéri de son
goûl pour les excursions dangereuses. Mais le lende-
main, comme j'allais prendre de ses nouvelles, je le
trouvai debout dans le jardin de l'hôtel. Il avait une
large compresse autour de la tête. Du plus loin qu'il
me vit, il me cria en riant :

— Eh bien ! quand faisons-nous l'ascension du mont
Cervin?

LIX (59). L'invasion allemande. — Sièges de
Toul, de Soissons et de Verdun.

Vers le milieu de novembre Jean Felber, complè-
tement rétabli, put reprendre son service, et il ne tarda
pas à partir pour l'année de la Loire. On nommait
ainsi l'armée rassem-
blée autour d'Orléans
pour tâcher de forcer
les Prussiens à lever
le siège de Paris.

LesPrussiensavaient
fait du chemin depuis
le début de la guerre.
Ce n'était plus seule-
ment l'Alsace qui était
envahie, mais tout le
nord de la France,
où vingt départements
étaient occupés par
l'ennemi.

Nous n'avions plus
dans nos régiments que des conscrits. L'armée de ré-
serve, qu'on appelait la garde mobile, réunie en toute
hâte, n'étaitpas mieux exercée. On manquait d'officiers
pour mener au combat ces jeunes troupes, on manquait
de fusils pour les armer, on manquait de canons.

Fie. 72. —Verdun.—LaporteChaussée.
— Verdun (18 000 liab.) s. pr. de la. Meuse,
une des principales places fortes de la frontière
de l'est. — Fabrique de dragées renommées.
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Les Prussiens purent alors s'avancer sans combattre
à travers la Champagne et l'Ile-de-France et investir
Paris; maintenant ils menaçaient la Normandie et
l'Orléanais. Nos places fortes, isolées au milieu des
provinces envahies, tombaient l'une après l'autre. Mal

préparées à se défendre, sans artillerie suffisante, avec
de faibles garnisons presque entièrement composées de J

soldats qui n'avaient jamais vu le l'eu, elles tinrent
cependant à honneur de résister aussi longtemps que
possible.

A Toul, les gardes mobiles de la Meurthc et les jeunes
gens de Nancy, enrégimentés depuis quinze jours seu-
lement, se battirent comme de vieux soldats. Le gou-
vernement déclara par un décret que la ville de Toul
avait bien mérité de la Patrie.

Soissons, défendu par un bataillon des mobiles de
l'Aisne et trois batteries d'artillerie des mobiles du
Nord, ne se rendit qu'après trente-sept jours de siège
et quatre-vingt-quatreheures de bombardement.

La patriotique population de Verdun partagea tous
les dangers de la garnison; deux fois, dans des sor-
ties dirigées avec une audace inouïe, les assiégés par-
vinrent jusqu'aux batteries qui bombardaient la ville,
tuèrent les soldats qui les défendaient, renversèrent les
canons et les mirent hors d'état de servir.

LX (60). Paris bloqué. — Gambetta et la
défense en province.

Mais l'attention de tous était alors tournée du côté
de Paris, qui était depuis deux mois séparé du reste de
la France et complètement entouré par les troupes alle-
mandes. Chacun sentait bien que le siège de celte ville
immense, capitale de notre pays, n'était pas un siège
ordinaire, et que si les Prussiens parvenaient à prendre
Paris, on ne pourrait plus leur résisternulle part ; chacun
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comprenait que pour sauver la France il fallait délivrer
Paris.

C'est alors qu'un des membres du Gouvernement de

la Défense natio-
nale, Léon Gam-
betia, passant en
ballon au- dessus
des lignes prus-
siennes, sortit de
Paris pour organi-

ser les armées de
province. C'était
un homme jeune,
ardent, à la pa-
role éloquente. 11

se donna pour tâ-
che de relever les

coeurs un moment
troublés par la ra-

i pidité de nos dô-
\ faites. A sa voix

; le pays reprit con-
| fiance en ses pro-
I près forces et se
| prépara à enta-
j mer une lutte sans
\ merci contre les
ji envahisseurs.
I Bientôt les Alle-
\ mands, qui cro-
I yaient la France

abattue
,

virent

,

avec surprise qu'elle était debout encore et prête à

l
de nouvelles luttes. Bientôt l'armée de la Loire leur

) reprenait Orléans et remportait la victoire de Coul-
j miers.

FiG. "t'6. — Gambetta à la tribune (d'après
Jules Garnier).— Léon Gambetta, né à Gahors

en 1S3S, mort à Villo-d'Avray (Soinc-ct-Oifîc), le
31 décembre 1882. Célèbre orateur et homme
d'Etal. Depuis au Corps législatif de l'empire
(lB(i il), il fut l'adversaire irréconciliable du gou-
vernement de Napoléon III. Membre de la Dé-
fense Nationale en 1870, il quitta Paris en ballon
pour organiser la résistance en province. U réus-
sit, à tenir tète aux Prussiens pendant quatre
mois. Après la guerre il contribua îi fonder la
République et à la défendre contre les complots
de ses adversaires. 11 n'oublia jamais nos pro-
vinces ijerdues et sa préoccupation constante
fnt d'augmenter nos forces militaires. Sa mort
prématurée fui un deuil pour la France.
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LXI (61). La capitulation de Bazaine à Metz.

L'armée de la Loire réussirait-elle à débloquer
Paris? Voilà ce qu'on se demandait partout avec anxiété.

Par malheur, au moment où l'on pouvait, après tant
de défaites, espérer des jours meilleurs, le sort de notre

pays fut de nouveau compromis par la trahison du
maréchal Bazaine, commandant de l'armée de Metz.

C'est un triste récit à faire, c'est une page doulou-
reuse qu'on voudrait pouvoir arracher de notre his-
toire : Bazaine avait une armée admirable, formée de
troupes aguerries, qui avaient prouvé leur valeur dans
les grandes batailles livrées autour de Metz. Que n'eût-
il pu faire avec de tels soldats? Qu'on suppose à
sa place un général audacieux, guidé seulement par

Fir,. 74. — Le procès du maréchal Bazaine. — Après la guerre, Ba-
zaine fut traduit devant un conseil de guerre siégeant à Trianon, Les débals
furent accablants pour l'accusé. 11 fut condamné à la peine de mort avec
dégradation militaire. — Ou lui fit grâce de la peine de mort; il fut em-
prisonné à l'ilo Sainte-Marguerite,d'où il réussit à s'évader. Il se réfugia alors
à Madrid, en Espagne, où il est mort en 1S8S.
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son patriotisme, et l'issue de la guerre pouvait être
changée !

Mais Bazaine, au lieu de combattre, entra en négo-
ciations avec les Prussiens. Il signa une capitulation
honteuse, il leur livra, sans môme essayer un suprême
effort, cent vingt mille combattants,vingt mille blessés,

ses fusils, ses canons, ses drapeaux, et une des plus
fortes citadelles de la France, Metz, qui jusque-là n'a-
vait jamais subi la honte d'être prise par l'ennemi.

Un tel crime est au-dessus même des châtiments de
la justice.

L'armée de la Loire, au moment où Jean y arrivait,
allait donc avoir à subir le choc des troupes allemandes
qui avaient fait le siège de Metz et que la trahison de
Bazaine avait rendues disponibles.

Dès le premier jour Jean fut nommé sous-lieutenant.
En tout autre moment il eût accueilli avec joie celle
nomination, mais alors il fut surtout préoccupé des
devoirs que cette situation nouvelle lui imposait. Les
soldats qu'il allait avoir à commander étaient si peu
préparés aux fatigues et aux dangers qu'ils devaient
affronter ! Ils ne manquaient pas de courage ni de
dévouement, mais la bonne volonté ne peut suffire à
tout, et ils avaient tant de choses à apprendre !

LXII (62). Onn'improvisepasunebonnearmée.
La compagnie avait pour capitaine un vieux grognard

àmine énergique et rébarbative. Unvisage auteint coloré,
d'épais sourcils en broussaille, une paire de moustaches
qui s'allongeaient des deux côtés de la bouche comme
deux énormes virgules, une voix rude qui faisait trem-
bler les conscrits, tel était le capitaine Lapeyre. Soldat
depuis quinze ans, il avait fait campagne en Italie, en
Algérie, au Mexique. Son manque d'instruction (il savait
tout juste ce qu'on apprenait autrefois à l'école pri-
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maire, c'ést-à-dire la lecture, l'écriture et les quatre
règles) avait retardé son avancement. Sous-lieutenant
quand éclata la guerre de 1870, il fut fait prisonnier à
Sedan, s'échappa sous un costume de paysan et vint à
l'armée de la Loire, où l'on manquait d'officiers et où
d'emblée il passa capitaine.

De ses débuts pénibles il lui était resté un irrésis-
tible besoin de pester à
toutpropos.Brave homme
au fond, malgré son as-
pect bourru et ses per-
pétuels accès de colère,
il criait beaucoup, mais
punissait peu, s'intéres-
sait à ses soldats, veillait
à ménager leurs forces
et à leur épargner de
trop grosses fatigues.
Mais il ne pouvait s'ha-
bituer à commander à
des conscrits ; sans cesse
il reprenait le récit de

ses prouesses passées et
des combats glorieux aux-

quels il avait assisté. Et c'était toujours le même refrain :

— Ah ! nous avions des hommes alors, de vrais sol-
dats, des gaillards qui n'avaient pas froid aux yeux...
tandis que ceux-ci...

Et il désignait la troupe lamentable des jeunes soldats
qui défilaient sur la route, la marche alourdie par la
fatigue.

— Us ont pourtant beaucoup de bon vouloir, disait
Felber, ils sont bien dociles, et ils font toul ce qu'on
leur commande.

— Des filles! hurlait le capitaine, frileux et douillets

comme des filles, voilà comme ils sontt vos conscrits'.

Fu;. 7[i. — lîi-avc homme au fond
malgré son aspect bourru, le capitaine
Lapeyre criait beaucoup mais punissait
peu.
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Une étape un peu plus longue que l'autre et voilà tous
ces beaux messieurs qui traînent la jambe. Ah! les
fameux soldats, en vérité !

— Est-ce leur faute, reprenait Felber, s'ils ne sont
pas mieux préparés à toutes ces fatigues?

— Ça ne sait pas seulement tenir un fusil, répliquait
le capitaine, ça ne sait pas marcher, ça craint le froid,

ca craint la faim ! Voyez-vous, Felber, on n'improvise

pas une armée, et pour faire la guerre il faut avoir des
soldats.

— Mais, mon capitaine, puisque tous nos soldats,
les vrais, les bons, sont prisonniers en Allemagne!
fallait-il donc nous croiser les bras et laisser avancer
les Prussiens sans tenter un dernier effort?

LX1II (63). C'est pendant la paix qu'il faut se
préparer à la guerre.

Le capitaine ne répondait rien, mais il mâchait
\ furieusement le bout de ses moustaches. Il sentait bien
; que Felber avait raison et qu'un peuple serait désho-
I noré qui ne lutterait pas jusqu'à entier épuisement
! pour repousser l'invasion. Et Felber de son côté ne
| comprenait que trop combien était vraie cette parole
;;

du capitaine qu'on n'improvise pas une armée, qu'on

i ne peut pas, en quelques jours, faire de vrais soldats,
j ayant, la force physique, qui fait qu'on supporte toutes
| les fatigues, et la force morale, qui fait qu'on ne se
| laisse pas abattre par un échec.
s Parmi tous les soldats de sa compagnie il y en avait
'i mi surtout auquel Jean s'intéressait. C'était un jeune
;-JJ homme du nom de Cavelier. Fils d'un riche négociant
$. de Rouen, il était parti comme engagé volontaire et| il était venu, avant l'âge, réclamer une place parmi| les défenseurs du pays. Il était faible et malingre,
g ivia^ son indomptaUe volonté le soutenait.
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Jean aimait à causer avec lui pendant les longues
heures de marche. Et toujours dans ces conversations,
comme quand il parlait avec le capitaine, la même idée
revenait :

— Voyez-vous, mon lieutenant, disait le jeune
homme, nous sommes cruellement punis de notre im-
prévoyance. Les Prussiens n'ont pas plus de courage
que nous, et nous pourrions être aussi bons soldats
qu'ils le sont. Nous les avons

battus, et bien battus, autrefois, au temps de la Ré-
volution et du premier Empire. Ce qui fait leur su-
périorité, c'est, qu'ils se sont depuis longtemps préparés
L cette guerre'; ils ont travaillé, ils ont manoeuvré,
pendant que chez nous on s'endormait dans une trom-
peuse sécurité. A l'avenir il faudra que cela change
et que tous les Français, riches ou pauvres, passent par
la caserne. De cette façon nous ne serons plus sur-
pris, comme nous l'avons été pour cette guerre, et,
si l'on vient nous attaquer, nous pourrons opposer à

Fio. 70. — Les
Prussiens n'ont pas
plus de courage que
nous. Ce qui fait leur supériorité, c'est qu'ils se sont depuis longtemps prépares
a cette guerre.
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l'ennemi une armée nombreuse et bien exercée. C'est
pendant la paix qu'il faut se préparer à la guerre.

DEVOIR DE RÉDACTION. — Expliquez qu'il ne faut pas s'irriter.
contre l'obligation du service militaire, ni contre les autres charges qui
sont imposées aux citoyens français pour la défense de la patrie. Sans
celle forte qrganisalion, nous risquerions d'être surpris et battus comme
en 1870.

LXIV (64). La rencontre des deux frères.
Dans un champ, au bord de la route, la compagnie

de Jean a fait halte, et les hommes sont occupés
à préparer

ileur repas.
' Ceux-ci,

prreoyés au village voisin, où se font les distributions
fie vivres, en reviennent avec de gros quartiers de
viande, des pains empilés dans de grands sacs et d'au-
tres sacs plus petits qui contiennent le riz, le sucre ou
§o café. Ceux-là, la hache à la main, ébranchent les
;ftrbres, cassent le bois en morceaux, le disposent dans
$cs trous creusés en terre, fourneaux improvisés sur
desquels on placera les marmites. Bientôt les feux s'al-

.
Pu;. 77. — Gaspard met pied a terre et les deux lr-èrcs sont bientôt dans les

liras l'un de l'autre.
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lument et d'épaisses colonnes de fumée, que le veut |
chasse en tourbillons, montent dans les airs.

Sur la route d'autres troupes continuent à défier; :

les régiments succèdent aux régiments : gardes mobiles

habillés de vareuses (1) sombres, cavaliers enveloppés
dans leurs grands manteaux, artilleurs traînant des ca-

nons et des caissons qui passent avec un grand bruit de

ferraille.

— Jean! Jean! crie soudain un artilleur qui pousse
son cheval jusqu'au bord du chemin.

Jean lève la tête : ce soldat qui est là devant lui el

qui l'appelle, il n'a pas de peine à le reconnaître, quoi-
qu'il soit bien changé et que sa figure fatiguée et amai-
grie raconte les misères qu'il a dû supporter; c'est son
frère, c'est Gaspard Felber.

Gaspard met pied à terre, et les deux frères sonl bien-
tôt dans les bras l'un de l'autre.

— Quel heureux hasard! dit Jean. Enfin je vais
avoir des nouvelles de nos parents cl de Molsheim.
Comment vont-ils? Ont-ils reçu mes lettres?

— Us vont assez bien, dit Gaspard, mais ils sont si

malheureux. Ils sont très inquiets aussi à ton sujet;
la seule lettre qui soit parvenue est celle que tu nous
écrivais avant le siège de Strasbourg.

— Enfin, ils sont en bonne santé? Ils n'ont pas c»
trop à souffrir?

— Pour des souffrances et de la peine ils n'en ont

que trop, depuis qu'ils ont été chassés de Molsheim.
— Chassés de Molsheim ! Que me dis-tu là?
— Oui, chassés de Molsheim et forcés de se réfugier

dans les forêts de la montagne... Mais il faut que je

rejoigne mon régiment. Si nous ne sommes pas campés
trop loin d'ici, je demanderai la permission à mon capi-
taine et je reviendrai causer avec toi plus longuement.

(1) Vareuse, blouse en gros drap.
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LXV (65). Les Allemands à Molsheim.

Une demi-heure plus tard, Gaspard était de retour.
— 11 faut, dit-il, que je reprenne les choses d'un

peu haut, presque au commencement delà guerre,
puisque tu n'as pas eu de nos nouvelles depuis ce
jtemps-là. Sache donc qu'au début tout le monde était
Iplein d'espoir. Quelqu'un qui aurait osé dire alors que

5iious pouvions être battus, se serait lait appeler traître
ict mauvais Français. Lorsqu'on annonça nos premières
défaites, personne ne voulait y croire. 11 fallut pourtant

.se rendre à l'évidence quand les routes se couvrirent de
îpaysans qui fuyaient devant l'invasion. Ce qu'ils nous
racontaient de la cruauté des Prussiens, des scènes de

-Pillage et de meurtre qui signalaient partout leur pas-
,safce, n'était point fait pour nous rassurer. Nous ne pou-
vions croire pourtant qu'un peuple civilisé fît ainsi la
^guerre à la façon des sauvages. Nous pensions que ces

Fie 78. — Les
.routes se couvrirent

' ;''P paysans qui fuyaient devant l'invasion et les cruautés des Prussiens.
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.
~3

malheureux paysans, affolés par la terreur, faisaient "\

l'ennemi plus méchant qu'il n'était réellement. Nous
.;

devions être bientôt détrompés.

— A quelle époque les Allemands sont-ils arrivés
à Molsheim? dit Jean.

— Vers le milieu du mois d'août, quelques jours
après le commencement du siège de Strasbourg. Pres-
que tous ces Allemands connaissaient notre pays, où

nous avions eu le tort de les accueillir trop facilement
autrefois. Peut-être te souriens-lu du cordonnier Karl,
qui s'était établi à Molsheim et qui a disparu dès que
la guerre à été déclarée ?

— Si je m'en souviens, de ce misérable ! Il était

venu dans le pays comme espion, pour voir ce qui se
passait et renseigner les Allemands sur nos moyens de

défense. Dire que nous avons quelquefois accueilli chez

nous ce coquin-là, qu'il s'est assis à notre table et qu'il

a bu de notre vin!
—„Et il ne l'avait pas oublié, le drôle! A peine

arrivé, il est revenu à la maison, sans être invité celte
fois, avec plusieurs de ses camarades. Ils sont allés droit
à la cave, ils ont défoncé nos tonneaux, gâché, perdu, ce
qu'ils ne buvaient pas. Notre pauvre père était furieux ;

nous avions peine à le retenir et à l'empêcher de com-
mettre quelque imprudence. Ce qu'il y avait de plus
irritant, c'est que ce vilain lâche de Karl, qui savait
bien qu'on ne pouvait pas lui répondre, se moquait
de ceux qu'il dépouillait et les accablait d'insultes. Il

en a tant l'ait qu'il a lassé la patience des plus calmes.
Tout le monde a été content quand on a appris un
beau matin qu'on avait relevé son cadavre au coin d'une

rue. Il avait été tué raide d'un bon coup de gourdin
appliqué sur la tête.
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LXVI (66). Vengeance des Allemands.

— Voilà une victime de la guerre que je me garderai
bien de plaindre, dit Jean. Ce gredin de Karl n'a eu
que ce qu'il méritait. Mais qu'ont dit ses camarades en
apprenant sa mort?

— C'est alors qu'ont commencé tous nos malheurs :

| les Allemands ont voulu venger la mort d'un des leurs ;

i le maire et deux autres des principaux habitants de
f laville ont été arrêtés, enchaînés et conduits en prison

dans une forteresse allemande. Deux pauvres diables

•
qui avaient eu le tort de parler un peu trop et dé dire
tout haut ce qu'ils pensaient des Prussiens, ont été ren-
dus responsables du meurtre et, quoiqu'on n'ait rien

1 pu prouver contre eux, ils ont été condamnés à mort et
\ fusillés.

j — Mais c'est abominable, ce que tu m'apprends là!

\ !a porto, nous ont mis dehors et se sont installes chez nous.
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— Les Prussiens, reprit Gaspard, agissent partout
de même. Il y a plus de vingt villages en Alsace qui ont
été traités aussi durement que Molsheim, S'ils croient
que jamais on perdra le souvenir de ces atrocités....
mais, patience, ce qui ne se fait, pas aujourd'hui pourra
se faire demain; un jour viendra où nous serons vengés.

On commençait à croire que leur grande colère se
calmait un peu quand de nouvelles troupes sont arrivées
à Molsheim. 11 paraît que quelqu'un, quelque espion,
camarade de Karl, leur avait désigné ceux qui étaient
trop bons Français et que nous étions parmi ceux-là.
Un soir ils sont arrivés en force, sont entrés dans la
maison en brisant la porte, nous ont mis dehors et
se sont installés chez nous. Ordre était donné de tirer
sur nous si nous voulions rentrer. Que l'aire? Nous

ne pouvions pas aller frapper chez les voisins: tout le
monde était dans la terreur et personne n'eût osé nous
recevoir. Nous avons pensé que pour éviter de nouvelles
persécutions, le plus sage était de quitter la ville. El
nous voilà partis tous les cinq, le père et la mère, Marie,
Louis et moi. Après avoir marché toute la nuit dans la
direction des montagnes, nous sommes arrivés dans la
grande forêt de Girbaden. Là, de braves bûcherons,
auxquels nous avons raconté notre histoire, nous ont
accueillis dans leur cabane. C'est là que j'ai quitté les
nôtres; ils sont en bonne santé et ne risquent rien, car
je ne crois pas que les Prussiens s'aventurent jusque
dans ces bois; mais tu penses que la vie n'est pas bien
agréable pour eux et que notre père se fait du mauvais

sang en songeant à sa maison et à son petit bien qui

sont au pillage. Quant à moi, j'ai fait comme tous les
jeunes gens d'Alsace qui ont mon âge. Je me suis sauvé

en traversant les pays envahis, et je suis venu m'en-
gager dans l'armée française. Deux fois déjà nous avons
eu occasion d'envoyer des;obus aux Allemands, et j'es-
père bien recommencer bientôt.



LES BALLONS ET LES PIGEONS VOYAGEURS 117

I Les deux frères causèrent, encore quelques instants,
| puis Gaspard s'éloigna pour rejoindre son régiment.

1 LXVn(67).Lesballonsetlespigeonsvoyageurs.
Le lendemain on campa près de la ville de Vendôme,

] en vue du coteau qui porte son vieux château en ruines
i cl des grands moulins aux toits pointus qui sont bâtis

près de la rivière du Loir. Jean dut aller en ville pour

prendre les ordres d'un général. En passant devant
i le bureau de la poste, il fui assez étonné de voir un
1 facteur qui portait quatre pigeons dans une cage.

— Est-ce que vous allez expédier ces oiseaux par la
i poste? dit-il en riant.
I — Mieux que cela, mon lieutenant, dit le facteur.' C'est à ces pigeons que nous allons confier les lettres
% pour Paris.
rij — Pour Paris?
% — Oui, pour Paris, qui est entouré de tous côtés

;
Fin. SO. — Les ballons du siège de Paris. — Le départ de Gam-

betta. — (ïamliotta quitte Paris pour aller organiser la défense en province
(0 octobre 1S70).
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par les Prussiens, ce qui ne nous empêche pas de faire
passer tout de même nos correspondances. Les Pa-
risiens nous envoient leurs lettres par des ballons.
Ces ballons sont assez bien construits aujourd'hui
pour enlever des poids considérables. Plusieurs per-
sonnes ont pu ainsi passer par-dessus la tête des Prus-
siens, et sortir de Paris. Par exemple on ne peut pas

y rentrer par le même
chemin. Il faudrait pour
cela pouvoir diriger les
ballons, ce qu'on ne sait
pas fairejusqu'àprésent,
de sorte qu'ils vont où
le vent les pousse. Aussi

pour envoyer les lettres
à Paris nous employons
des pigeons. Ceux que
vous voyez là ont été
apportés de Paris où
est leur pigeonnier. Dès
qu'on les lâchera, ils
sauront tout de suite
trouver leur route, et
ils arriveront bien vite
si quelque oiseau de
proie ou la balle d'un
Prussien ne les arrête
pas.

— Ils ne doivent pas pouvoir porter beaucoup de

lettres, dit Jean.

— Aussi, pour ne pas trop les charger, on ne leur
fait pas porter les lettres mêmes. Mais vous savez que

par la photographie on peut obtenir une représentation
très réduite et cependant exacte des objets. Sur du

papier aussi mince qu'une pelure d'oignon on photogra-
phie, en les réduisant beaucoup, les lettres qu'on veut.

Fin. 81. — Pigeon voyageur. — Ile
lout temps les pigeons ont été employés
comme messagers. Les lettres écrites sur
papier très mince sont introduites dans un
tuyau de plume quel'on attache à l'une des
plumes de la queue comme le montre la fi-

gure ; les plumes qui sont placées de
chaque côté portent les timbres des points
de départ. Un pigeon bien dressé fait 60 à
80 kilomètres ù l'heure.
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envoyer. C'est ainsi qu'un seul pigeon peut emporter
tics milliers de lettres dont le mince papier est enroulé
autour d'une des grandes plumes de la queue. A Paris,
toujours avec des appareils photographiques, on rend
à ces lettres leur grandeur première de façon à pou-
voir les lire.

Si vous connaissez quelqu'un à Paris, hâtez-vous de
faire une lettre, car les pigeons que voici seront lâchés
demain matin.

— Je vous remercie, dit Jean, et je profilerai de
l'occasion.

En effet, avant de revenir au camp, il fit une longue
lettre pour Ridell cl Catherine où il leur racontait, tout
ce qui lui était arrivé depuis le mois d'août et tout ce
que Gaspard lui avait appris au sujet de Molsheim et
de leurs parents.

DEVOIR DE RÉDACTION.
— Rédigez la lettre de Jean Felber à son

beau-frère ltidell et à sa soeur Catherine : récit rapide de ce qui le
concerne personnellement; sa rencontre avec Gaspard, douleur qu'il a
ressentie en Apprenant ce qui était arrivé à ses parents; il terminera en
disant qu'il ne faut pas se laisser abattre et qu'il espère bien qu'on fi-
nira par chasser les Allemands.

LXVIII (68). Nouvelles de Paris.
Dix jours après, Jean recevait une réponse de sa soeur

Catherine.

« Mon cher frère,

« J'ai reçu ta lettre apportée dans Paris par un
pigeon voyageur, et celle que je t'écris maintenant partira
par un ballon. Qui nous eût dit, il y a un an, que
nos lettres prendraient ce chemin-là i

« Nous avons été bien heureux, mon mari et moi,
d'avoir enfin de vos nouvelles. Voilà près de trois mois
que nous n'en avions pas, et trois mois c'est bien long
quand on a tant de raisons d'être dans l'inquiétude.
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Comme je suis peinée de tout ce que tu me dis au
sujet de Molsheim et de nos parents! Quelle douleur ils

ont dû éprouver à se voir chasser de leur petite mai-
son! Je souhaite, sans oser l'espérer, qu'ils n'aient pas
trop à souffrir des rigueurs de ce terrible hiver. Pauvres
parents! Je suis sûre qu'au milieu de toutes leurs
misères ils pensent à nous, et que le souci qu'ils ont de

nous savoir exposés à tous les dangers de la guerre est
encore ce qui les afflige le plus.

« Je suis bien contente de voir que tu as bon espoir

au sujet de la guerre. Oui, il faut espérer, malgré toutes
les déceptions. 11 n'y a que les lâches qui se laissent
aller au découragement. Est-ce qu'une nation comme
la France peut périr? N'a-t-on pas vu déjà dans son
histoire d'autres grandes catastrophes? Et n'a-t-elle
pas toujours trouvé en elle-même les ressources néces-
saires pour résister et se relever?

« Je voudrais, mon cher frère, pour t'encourager
encore davantage, pouvoir te dire tout ce qu'on fait ici.
L'a-t-on assez calomnié, notre pauvre Paris! C'était,

Fin. 82. — ChûtilIon. — La batterie prussienne. — Du plaicim de
Chàtillon, uu sud de Paris, on aperçoit fort bien la ville et ses principaux mo-
numents. Ce plateau fut évacué, presque des le début du siège, après un com-
bat malheureux. Les Allemands y établirent dos batteries qui .lonibardérent les
quartiers de la rive gauche. Depuis lu guerre on a construit un fort sur ce pla-
teau.
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disait-on, une ville de luxe et de plaisir. Ses habitants
ne songeaient qu'à faire fortune ou à s'amuser ; ils étaient
privés de tout sentiment généreux, incapables de tout
effort. Pour un peu on eût affirmé qu'à la première
apparition des Prussiens, nous allions nous précipiter à
leur rencontre, bien humblement, en les priantd'entrer.

« Qu'ils viennent donc nous voir aujourd'hui ceux qui
ont méconnu, ceux qui ont calomnié Paris! Je ne veux
pas médire de ce qu'on fait ailleurs, mais je doute qu'il
y ait une province en France où l'on soit résolu à de
plus grands sacrifices. Nous sommes décidés à lutter
jusqu'au bout : les canons du roi Guillaume ne nous
l'ont pas peur et il peut commencer demain, si cela lui
plaît, le bombardement qu'il annonce. Personne ne
faiblira.

LXIX (69). Paris pendant le siège.

.( Paris a bien changé d'aspect depuis qu'il est assiégé.

:
C'est aujourd'hui une ville de guerre où chacun se
prépareà faire

; son devoir
; courageuse-
i ment. Tous les
] hommes vali-
i des de vingt à

y.
soixante ans

ï ont reçu des
J armes et ils
g formentlagw-
| de nationale.
1 Sur toutes les
| places, dans
| les rues, du matin jusqu'au soir, on ne voit que gardes
| nationaux s'exerçant aux manoeuvres militaires. Malgré
-j

la dure saison, personne ne manque-à l'appel. Riches

Fie. 83.—1. Garde mobile, 2. Garde national, 3. Franc-tireur
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et pauvres se coudoient dans les mêmes bataillons et
sont confondus sous le même uniforme.

Avec les plus robustes et les mieux instruits on a
formé des bataillons de marche, qui combattront dans
les sorties à côté des soldats de la ligne et des régiments

.

de mobiles qu'on a fait venir des départements.
Ridell a demandé à faire partie d'un de ces bataillons de
marche. Il sera ainsi plus exposé, mais n'est-ce pas
à nous, Alsaciens, de donner à tous l'exemple du cou-
rage? Quand je vois mon mari il me dit que ça ne va pas
trop mal, que tout le monde a beaucoup d'entrain, que
ce qu'on reproche surtout aux chefs militaires c'est do

ne pas employer assez la garde nationale. Les hommes
des bataillons de marche brûlent de se trouver en face
des Prussiens et de leur faire expier tout ce que nous
souffrons depuis quelque temps.

LXX (70). La nourriture des Parisiens
assiégés.

Car, il faut-bien le dire, les souffrances sont grandes,
même pour nous, qui ne sommes pourtant pas des plus
malheureux. Tu penses bien qu'il en faut des appro-
visionnements pour nourrir une ville de deux millions
d'habitants. Depuis que Paris est investi, le prix des
denréesn'a cessé d'augmenter, et l'on ne sait plus vrai-
ment où ça s'arrêtera. Croirais-tu que, pas plus tard
qu'hier, voulant régaler mon mari et mes enfants, j'ai
marchandé un lapin et qu'on me l'a fait 15 francs? Et
il n'était pas des plus gros pourtant. J'ai dû y renoncer.
Tout est à l'avenant ' une oie vaut de 30 à 60 francs,
un kilogramme de jambon 10 ou 15 francs, un boisseau
de pommes de terre 6 francs, un chou 2 francs. Quant
au beurre et aux oeufs frais, il n'y a que les millionnaires
qui puissent s'en payer. On mange toutes sortes de
bêtes dont on ne voudrait pas en temps ordinaire, du
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cheval, de l'âne, du mulet; il y a aussi des boucheries
où l'on vend de la viande de chien et de chat et même

des rats, ces gros rats que l'on voit courir la nuit le long
des trottoirs.

LXXI (71). La queue aux boucheries.

« Pour ménageries vivres et faire que tout le monde
en ait sa part, on a distribué dans chaque famille des
cartes pour le pain et la viande. Il faut aller toujours à
la môme boulangerie et à la même boucherie; là en
montrant sa carte, on obtient une ration de pain ou de
viande, de viande de cheval, bien entendu, car il y a
longtemps qu'on ne sait plus ce que c'est que le boeuf
ni le mouton. A la porte de ces boucheries et boulanr
geries il faut faire queue pendant des heures entières.
Elles n'ouvrent qu'à sept heures du matin et il y a déjà
du monde à cinq heures. On attend là par un froid
glacial, dans une complète obscurité, car il n'y a pas
assez de charbon, pour fabriquer le gaz, et les réver-

Fic. Si. — Pendant le siège de Paris on mangeait toutes sortes de bêtos
chiens, chats, rats, etc.
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hères ne sont plus allumés. Presque pas de bruit dans
les rues : les chevaux étant mangés, les voitures ont
disparu. Au loin dans la campagne, les détonations
sourdes et presque incessantes du canon des forts. Ai-je
raison de dire que Paris a bien changé? Et ce qu'il y a
de plus curieux, c'est que, malgré toutes ces souffrances,

on est gai, on rit, on plaisante. Le caractère parisien
est ainsi fait.

« Mais que de misères ! Et, de semaine en semaine,

quel nombre toujours croissant de cortèges d'enterre-
ment! Il est temps que cela finisse et que vos armées
de province viennent nous délivrer. Vous viendrez,
n'est-ce pas? Après tant de malheurs nous aurons enfin

un jour de triomphe et de revanche. C'est dans cet
espoir que je te dis : Au revoir et à bientôt! Ton neveu
et ta nièce, qui n'ont pas trop souffert jusqu'ici, heu-
reusement, se joignent à moi et à leur père pour t'em-
brasser et te souhaiter bon courage et bonne santé au
milieu de toutes ces épreuves.

« CATHERINE RIDELL. »

DEVOIR DE RÉDACTION.—Décrivezl'aspect deParispendant le siège.

Fin. Sri — A la porte des boucheries, it l'aut faire queue pendant des
heures entières.
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LXXII (72). La retraite de l'armée de la Loire.
Le général Chanzy.

Les espérances de ceux qui ne pouvaient se résigner
à la défaite et qui, comme Jean et Catherine, s'obs-
tinaient à attendre un retour de fortune, devaient être
cruellement trom-
pées. L'armée de
Paris, après une ba-
taille de deux jours à
Champigny, ne put.
faire une trouée dans
les lignes allemandes
et fut rejelée sous
les murs de la ville.
Presque au même
moment, au commen-
cement du mois de
décembre, l'armée
de la Loire, battue
près d'Orléans, était
coupée en deux.

Dans ces tristes
circonstances un gé-

:
nôral se révéla, qui,

;
placé à la tête de
meilleures troupes,

.

eût peut-être réussi à
ramener la victoire

Ï. sous nos drapeaux.
i Chanzy a devant lui

un ennemi supérieur en nombre et exalté par le
| succès; ses propres soldats sont épuisés par la lutte,
| démoralisés, abattus. Cependant il dispute le terrain
I pied à pied, secondé par d'admirables lieutenants,

Fin. S6. — Le général Chanzy. — Né à
Nouart (Ardennes), en 1823, mort en janvier
1883. Commandant en chef de l'armée de la
Loire, après la défaite d'Orléans, il fit preuve
de talents militaires de premier ordre. Malgré
les rigueurs (le l'hiver, avec, une armée en-
tièrement composée de conscrits, il lutta hé-
roïquement contre les Allemands et il réussit
à les arrêter pendant deux mois.
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comme les amiraux Jaurès et Jauréguiberry. Dirigée
par ces chefs d'une ténacité héroïque, l'armée bat
en retraite, mais celte retraite ne ressemble pas à
une fuite, c'est une bataille de tous les jours : on se bat
à Meung-sur-Loire, on se bat à Beaugency, malheu-
reuse ville qui est canonnée pendant toute une jour-

née, on se bat à Josnes, à Origny, à Fréteval, autour
de Vendôme. Chaque jour les Allemands croient que
la lutte est finie et que l'armée française est anéantie;
chaque jour ils retrouvent cette armée prête à leur dis-
puter de nouvelles positions, toujours battue, jamais
brisée.

Cet effort surhumain ne pouvait se prolonger. Les
morts couvrent les champs de bataille, les blessés et
les malades tombent le long des routes. Et bientôt,
comme si ce n'était pas assez des maux de la guerre,
l'hiver arrive, un hiver d'une rigueur inaccoutumée. Le

FIG. S7. — L'amiral Jaurès. Fin. SS. — L'amiral Jauréguiberry.
L'amiral Jaurès, né en 1823, mort à Paris (ISSO), se distingua à la bataille

du Mans et au combat de Sillé-lc-Guillanme, à la suite duquel il fut nommé général
de division. Après la guerre, il fut député, sénateur, ambassadeur en Kussio,
ministre de la marine. — L'amiral Jauréguiberry, né en 1815, mort à Paris
en 1887, se distingua i la bataille do Patay et fui plusieurs fois signalé pour sa
bravoure et sa ténacité. Depuis la guerre, il fut député, sénateur et, à diverses
reprises, ministre de la marine.
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froid est pour nos malheureux soldats un ennemi
presque aussi terrible que les Prussiens et qui fait
presque autant de victimes.

LXXIII (73). Souffrances de l'armée.

Oh! le lugubre spectacle et inoubliable pour tous ceux
qui l'ont vu, que celui de cette armée vaincue qui marche,
marche, sur les routes sans fin, à travers les immenses
plaines toutes blanches de neige î Les uniformes tom-
bent en lambeaux, les souliers, presque sans semelles, ne
tiennentplus
aux pieds.
Pour nour-
riture,quand
la distribu-
tion de vi-
vres n'a pas
manqué,
quelques

morceauxde
viande de
cheval et du
pain qui gèle
sur les sacs
et qu'il faut approcher du feu avant de pouvoir y mor- '

dre; pour boisson l'eau des mares et des fossés, dont il
faut d'abord briser la glace à grands coups de crosse de
fusil. Quand le soir arrive, quand on s'arrête épuisé au
lieu fixé pour le campement, les soldats n'essayent
même plus de dresser des tentes : les petits piquets de
bois n'entreraient pas dans la terre durcie par la gelée ;
les hommes alors se réunissent par vingt ou trente, ils
allument un grand feu; tout autour ils étalent à terre
les toiles de tentes, puis ils se couchent les pieds dans
la cnedre, la tête sur le sac, pelotonnés sous leurs

Fie. 80 — Les hommes alors se réunissent, ils allume.it
un grand feu.
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minces couvertures et bien serrés les uns contre les
autres. A tour de rôle chacun veille pour entretenir le
feu. Parfois la neige tombe toute la nuit et c'est,
quand le jour arrive, une chose à la fois bizarre et
douloureuse que de voir tous ces corps humains étendus
qui font, bosse sous le blanc linceul.

Au matin on se réveille ; on s'agite, on se donne du
mouvement pour faire circuler le sang, pour ramener
un peu de souplesse dans les membres engourdis. Ce-
pendant quelques soldats sont restés couchés par terre,
sans faire un mouvement. On s'approche d'eux, on les
secoue, mais ils ne remuent point. Ces malheureux sont
morts de froid pendant la nuit. A chaque campement
on en laisse ainsi quelques-uns.

Et ce qu'il y a de plus terrible, c'est qu'on bat en
retraite, c'est qu'on n'est plus soutenu par l'espérance,
c'est que chaque jour on s'éloigne un peu plus de ce
grand Paris qu'on voulait délivrer. Qui sait combien de
temps encore il pourra résister avant que la famine le
force à capituler? Pourra-t-on revenir assez tôt, même
si quelque victoire inespérée nous rouvre le chemin de
la grande ville?

LXXÏV (74). Là bataille du Mans.

Le soir du 10 janvier 1871, dans la principale rue
d'un village situé près du Mans, le régiment de Jean
a fait halle. On s'est battu toute la journée dans ce
village qui a été pris, perdu, repris par nos soldats-,
les maisons portent les traces de cette lutte acharnée ;

les toits se sont effondrés, les vitres ontvolé en éclats, les

murs sont criblés de balles. Le sol est jonché de plâ-
tras, de tuiles cassées, de débris de toute sorte. En
dix endroits les obus ont allumé des incendies qui ont
consumé des maisons entières et qui fument encore
entre des murs noircis. Au premier coup de fusil les
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habitants ont pris la fuite précipitamment, ainsi que
l'attestent les meubles bousculés et les armoires ou-
vertes, d'où ils ont retiré à la hâte ce qu'ils possédaient
de plus précieux.

Au milieu de ces ruines les soldats se sont ransés
sur deux fi-
les. On fait
l'appel; on
faille compte
des morts et
des blessés.
Que de vi-
des dans les
rangs! Le ca-
pitaine La-
peyre a été
tué raide
d'une balle
en pleine
poitrine, au
moment où
il s'élançait,
le sabre en
main, à la
tête de ses
hommes.
C'est Jean
maintenant
qui comman-
de la compa-
gnie, ou plu-
tôt ce qui reste de la compagnie, car elle est bien ré-
duite après cette terrible journée.

On est content cependant, car cette fois on n'a pas
reculé ; on va coucher dans ce village où les Prussiens
s'étaient un instant établis et d'où une vigoureuse

Fin. no. — Le Mans. — Maison dite de la reine
Bérengère. — Le Mans (60 000 hub.), ch.-licu de la Saiihe.
Curieuses maisons dans les vieux quartiers ; quartiers
neuls bien bâtis, avec de grandes promenades et de belles
avenues.— Deux batailles se sont livrées au Mans: celle de
1793, ou les Vendéens furent complètement battus par les
troupes républicaines, et celle de 1871, où les Allemands
défirent l'armée de Chanzy.
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attaque les a délogés. On a même, profitantdu moment
où ils battaient en retraite, lancé des cavaliers à leur
poursuite et les voici qui reviennent, nos vaillants cava-
liers. Leurs chevaux sont ruisselants de sueur, eux-
mêmes, sont accablés de fatigue, mais ils font bonne
contenance et ils s'avancent fièrement, chaque homme

portant à la main, comme un trophée, un fusil, un

•
sabre, une lance conquis sur les Prussiens. On les
entoure, on les acclame ; est-ce donc une victoire enfin?
Nul ne peut le dire. Quand deux armées sont aux
prises, chaque soldat ne voit qu'un petit coin du com-
bat, et ce n'est souvent qu'au lendemain de la bataille
qu'on peut vraiment savoir quel est le vainqueur.,

LXXV (75). La blessure de Jean.

Les Prussiens n'avaient pas été battus; on le vit bien
Je jour suivant quand ils reprirent l'offensive avec

. ..

ÎFIG. 91. — Les cavaliers s'avancent
fièrement, chaque homme portant à
la main, comme un trophée, un fusil,

un sabre, une lance, conquis sur les Prussiens.
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plus d'acharnement. A leur feu plus nourri on devinait
qu'ils avaient reçu du renfort. Et pour leur résister
nous n'avions que des soldats exténués par une jour-
née de lutte.

Jean fit partie de cette poignée de braves que le
r.anitaine de vaisseau Gougeard entraîna à sa suite
pour reprendre le plateau d'Au-
vours. Mais la chance qui l'a-
vait protégé jusqu'à ce moment
et qui lui avait permis d'échap-
per à tant de dangers, devait
l'abandonner ce jour-là. Ses
hommes étaient déployés en
tirailleurs près d'une batterie
d'artillerie. Devant un retour
impétueux de l'ennemi, il fallut

; en toute hâte ramener nos ca-
\ lions en arrière. Une des piè-

ces restait en retard dans un
,; mauvais chemin pleind'ornières.

Sur la neige glacée les chevaux

:
glissaient, s'abattaient à chaque

•i pas. Tous alors, les officiers
î comme leurs hommes, les sol-
j dais de la ligne comme les artil-

;

leurs, unirent leurs efforts pour sauver ce canon, les
uns tirant aux traits à côté des chevaux, les autres

:.; poussant aux roues. Un obus, qui vint éclater à quel-
f. ques pas de là, fit dans ce groupe compact d'ef-
?• froyablcs ravages. Frappé violemment à l'épaule, Fel-
;| lier tomba tout de son long sur la neige.
A il y resta longtemps

.

évanoui, affaibli par la perte| du sang, envahi par un froid mortel, incapable de
i

faire un mouvement. Heureusement des ambulanciers,
I qui ramassaient les blessés sur le champ de bataille,
1 l'aperçurent et le relevèrent.

Fus. 92. — Le capitaine de
vaisseau Gougeard se couvrit
de gloire à la bataille du Mans,
où il ramena plusieurs fois ses
soldats à l'assaut des positions
occupées par les Allemands. — Il
lut ministre de la marine: dans le
cabinet préside par Gambetta
(14 nov. lSSi-20 janvier 1882).
11 est mort en 188ÎÏ.
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LXXYI (76). La famille Kergriden.

C'est à Rennes, chef-lieu du département d'ille-
et-Viiaine et ancienne capitale de la Bretagne, qu'il
faut maintenant nous transporter. A l'extrémité d'un

des iaubpurgs de la
ville arrêtons-nous de-
vant l'enseigne placée
au-dessus de la porte
d'un grand jardin : Ker-
griden, jardinier fleu-
riste, fleurs de pleine
terre et de fenêtres,
bouquets à la main.

Par la porte à claire-
voie on aperçoit les pe-
tites allées bien sablées,
les longues lignes de
châssis vitrés qui protè-
gent contre le froid les
plantes semées sur cou-
ches, et, tout au fond,
l'humble maison où de-

meure la famille du jardi-
nier. Famille nombreuse,
même pour la Bretagne,
pays de grandes famil-
les : elle se compose
du père, de la mère, de

l'aïeule et de huit en-
fants. Onze à table, tous les jours, ayant tous boa
appétit, ce n'est pas un mince souci pour le père.
Mais enfin, avec du courage et du travail, il a pu s'en
tirer jusqu'à présent, et même, il y a quelques moi?,

le métier n'allait pas mal. Par malheur, la guerre est ve-

FIG. 03. — Rennes. — La porte
Mordelaise — Rennes (70 000 hau.),
ch.-l. d'ille-et-Vilaine et ancienne capi-
tale de la Bretagne. Commerce de
denrées agricoles ; beurre de la Prê-
valaye, volailles, etc.
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nue; elle a pris les deux fils aînés, deux vaillants tra-
vailleurs, pour en faire des soldats : Corentin, qui était
!•: l'armée de Metz, est maintenant prisonnier en Alle-
magne; François, parti avec les mobiles, est enfermé
Mans Paris. Aux jours d'abondance ont succédé les
^ours mauvais ; on ne gagne presque plus rien, et pour
nourrir la famille
lil faut entamer les
économies pénible-
ment amassées ja-
illis.

Voici cependant
qu'un jour on ap-
prend que l'armée
do la Loire a été

;
battue près du Mans ;

les malades et les
Liesses arrivent à
Rennes en si grand
nombre que les hôpitaux ne suffisent plus à les con-
tenir; on fait appel à la charité de 1ous, on demande
à ceux qui le peuvent de recevoir chez eux quelques-
uns de ces malheureux.

; — Père, nous avons là-haut la chambre de nos
garçons, dit. alors Mm° Kergriden, et deux bons lits
qui ne sont pas occupés; veux-tu prendre chez nous
deux soldats que nous soignerons?

— Fais comme tu voudras, dit le père; fusais que
•

le travail ne va guère et que les pièces de cent sous se
..iloin rares, mais ce n'est pas une raison pour se mon-
trer inhumain. II faut s'entr'aider : adoptons deux sol-
dais à la place des deux fils qui sont éloignés de
;j «DUS.

— Et je les soignerai comme je voudrais que mes
l enfants fussent soignés s'ils étaient malades, ajouta la
?mere; il me semble qu'en agissant ainsi, ça portera

s

Fin. 04. — Par l:i porte à claire-voie, on aper-
çoit les petites allées bien sablées, les longues
lignes do cbàssis vitrés.
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bonheur à nos garçons et qu'ils nous reviendront bien-
tôt en bonne santé tous les deux.

LXXVII (77). Jean est soigné par la famille
Kergriden.

Le surlendemain, Jean Felber devenait l'hôte de la
lamillc Kergriden. Sa blessure, sans mettre, sa vie

en danger, était grave ; l'éclat d'obus, labourant les
chairs de l'épaule, avait brisé la clavicule (i).

Pendant plusieurs semaines Jean dut garder le.lit;
malgré sa faiblesse il vou-
lait être tenu au courant
de ce qui se passait, et il

demandait avec avidité
des nouvelles de la guer-
re. Hélas ! elles étaient,
toujours aussi mauvaises :

c'était l'armée du Nord
battue à Saint-Quentin
malgré les efforts de son
chef, le savant et intrépide
Faidherbe, et rejelée vers
les places fortes de la
frontière belge ; c'était
l'armée de l'Est, qui n'a-
vait pu délivrer Belfort,
et que les Prussiens
poursuivaient, au milieu
des rigueurs d'un hiver
épouvantable, à travers
les montagnes du Jura;

c était Paris enfin, Paris qui avait courageusement sup-
porté le bombardement, maisqui, réduit par la famine,
était forcé de capituler a la lin?du mois de janvier.

(1) Clavicule, os qui sert d'acc-boutant à l'épaule,

Fia. 95. — Léon Faidherbe. — Né à
Lille en 1818, mort a Paris on 1889. —
Gouverneur du Sénégal, il montra de
rares qualitésd'administrateur détendit
notre influence sur le haut fleuve. —Pen-
dant la guerre, il commanda l'armée du
Nord: avec des conscrits à peine exercés,
il réussit à tenir tète aux Prussiens à
Pont-Noyellcset à les battre à Bapaume..
A St-Quentin, il fut accablé sous le nom-
bre. Après la guerre, il fut membre de
l'Assemblée nationale, sénateur, grand
chancelier de la Légion d'honneur.
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Ce fut un grand bonheur pour.Jean d'avoir été.
recueilli dans cette excellente famille. 11 y était comme
chez lui. Mme Kergriden et sa fille aînée, Guillemette,
veillaient à tour de rôle sur leurs malades et elles
les soignaient avec un affectueux dévouement. Sou-
vent, dans ce demi-sommeil où sont plongés les ma-
lades, Jean se figurait qu'il était à Molsheim et que ces
deux femmes qu'il voyait près de lui étaient sa propre
mère et sa soeur Marie. Les cris des enfants et les
éclats de rire qui montaient du jardin par la porte en-
tre-bâillée, complétaient l'illusion, et il s'imaginaitenten-
dre sonjeune frère Louis jouant avec ses camarades.

DEVOIU DE RÉDACTION.
— Dites quel est le rôle des femmes en

temps de guerre, el quels services elies peuvent rendre en soignant les
: malades et les blessés. '

LXXVIII (78). Fin de la guerre.
Perte de l'Alsace-Lorraine.

Vers le milieu du mois de février, Jean reçut une
,lettre de Molsheim, une lettre de sa mère. Elle lui

racontait, ce qu'il savait déjà par Gaspard, comment,
l par une nuit d'hiver, ils avaient été chassés de leur
; maison par les Prussiens et comment ils avaient été

;
recueillis chez des bûcherons dans une forêt des Vosges.

•) Elle lui apprenait que tout récemment ils s'étaient
hasardés à revenir à Molsheim.

« Les Prussiens, disait-elle, ont enfin quitté notre
i pauvre petite maison, mais dans quel état ils nous l'ont

.\ laissée! Tout a été mis au pillage : les meubles, ils les
\ ont ou emportés ou brûlés ; ils ont bu notre vin, volé
| nos deux vaches; môme nos arbres fruitiers du jardin
| et les espaliers que ton père aimait tant à soigner et
ï qui donnaient de si bons fruits, ils les ont arrachés,
| brisés. Enfin, c'est pour nous la ruine, c'est la misère
| pour plusieurs années.
\ « Mais ce qu'il y a de plus triste, ce qui nous rend
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presque insensibles à tous ces malheurs, c'est qu'une
calamité plus terrible nous menace. On dit que les
Prussiens ne Vont plus quitter l'Alsace et qu'ils veulent
que nous cessions d'être Français pour devenir Alle-
mands.

« Nous, devenir des Allemands! Nous qui les détes-
tons, nous qui avons donné tous nos fils à l'armée fran-
çaise pour combattre l'Allemagne, est-ce donc possible?
Est-ce qu'on a le droit de prendre les gens malgré
eux? Hélas! faut-il que la France soit à bout de forces
pour qu'elle laisse se commettre cette grande iniquité !

Les malheureux habitants de l'Alsace lui crient: «Nous
sommes Finançais, nous voulons rester Français ! »
Et la France ne pourrait rien faire pour eux, et elle
serait forcée de se détourner de ceux qui l'invoquent et
de rester sourde à leurs prières ! Est-ce que nous
serons encore condamnés à Voir cela? J'ose à peine y
penser; bien que depuis six mois tons nos souhaits
aient été déçus, il faut espérer encore. »

LXXIX (79). L'Assemblée de Bordeaux.

Jean, lui aussi, espérait encore; il espéra jusqu'au
dernier moment. Par toute la France des députés avaient
été nommés; ils s'étaient réunis à Bordeaux et c'était à

eux de décider s'il fallait continuer la guerre, malgré
l'épuisement de nos forces, ou se résigner à la paix en
sacrifiant l'Alsace. Cruelle alternative, qui troublait les
coeurs les plus fermes et qui faisait hésiter les plus
résolus.

C'est dans la séance du 1er mars que la fatale ques-
tion fut tranchée. Quelques-uns voulaient continuer la
lutte, prêts à tout risquer, à tout perdre, plutôt que
d'accepter la mutilation de la Patrie. Mais comment
résister encore? Cent cinquante mille morts ou blessés
étaient tombés sur les champs de bataille, quatre cent
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mille soldats étaient prisonniers en Allemagne, trente
départements étaient envahis et Paris avait capitulé.

11 fallut se résigner; la France dut céder Strasbourg
et Metz, abandonner à l'Allemagne trois de nos plus
beaux départements.

Quand le sacrifice fut
consommé, quand la ma-
jorité de l'Assemblée eut
accepté les conditions de
cette paix si dure, un
des députés de l'Alsace,
M. Grosjean, monta à la
tribune et donna lecture
de la protestation sui-
vante, signée parles vingt-
huit députés des dépar-
lements cédés à l'Alle-

magne.

LXXX (80). Protesta-
tion des députés
de l'Alsace et de la
Lorraine.

« Les représentants de
i

l'Alsace et de la Lor-
\ raine ont déposé, avant
) toute néqociation de
; paix, sur le bureau de VAssemblée, une déclaration
\ affirmant de la manière la plus formelle leur droit
\ de rester Français.
I « Livrés, au mépris de toute justice et par un
| odieux abus de la force, à la domination de Vétran-
\ ger, nous avons un dernier devoir à remplir.

« Nous déclarons encore une fois nul et non avenu

Fin. 90. — Kiïss. — Dernier maire
français de Strasbourg, élu député du
Bas-Rhin après la guerre, il mourut à
Bordeaux, le ltr mars 1871, le jour inèuie
où l'Assemblée se résignait à accepter le
traité qui nous était imposé par l'Alle-
magne. Ses funérailles furent célébrées
au milieu d'une affluenoe énorme et per-
mirent à Giinibctta d'adresser ce suprême
adieu à l'Alsace : « l,a force nous sépare,
mais pour un temps seulement, de l'Al-
sace, berceau traditionnel du patriotisme
français. Nos frères de ces contrées mal-
heureuses ont fait dignement leur devoir.
Qu'ils se consolent en pensant que la
France, désormais, ne saurait avoir d'au-
tre politique que leur délivrance. »
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nn pacte qui dispose de 71011s sans notre consen-
tement.

« La revendication de nos droits reste à jamais
ouverte à tous et à chacun, dans la forme et dans la
mesure que notre conscience nous dictera.

« Au moment de quitter cette enceinte, où notre
.dignité ne nous permet plus de siéger, et malgré

l'amertume de notre douleur, la pensée suprême que
nous trouvons au fond de nos coeurs est une pensée de

..
reconnaissance pour ceux quipendant six mois n'ont
pas cessé de nous défendre, et d'inaltérable attache-
ment à la Patrie dont nous sommes violemment
arrachés.

« Nous vous suivrons de ?ws voeux, et nous atten-
drons, avec une confiance entière dans Vavenir, que,
la France régénérée reprenne le cours de sa grande
destinée.

« Vos frères d'Alsace et de Lorraine, séparés en
ce moment de la famille commune, conserveront à la
France, absente de leurs foyers, une affection filiale
hisqu'aujour où elle viendra y reprendre sa place. »

LXXXI (81). Tristes réflexions.
Les premiers jours qui suivirent le vote de la paix,

Jean fut comme accablé par son chagrin. 11 ne pou-
vait se faire à cette idée que cette belle province d'Al-
sace où il était né, où il avait grandi, n'était plus terre
française. Eh quoi! quand il retournerait là-bas, aurait-
il donc la douleur de voir des soldats prussiens monter
la garde sur les remparts de Strasbourg? D'ailleurs
retournerait-il jamais en Alsace ? La vie qu'il avait
rêvée, vie tranquille de petit propriétaire cultivant son
domaine de Molsheim, comme avaient fait avant lui son
père et son grand-père, celte vie n'était plus possible.
Il voulait rester Français et les habitants de l'Alsace
étaient condamnés à être Allemands.
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Qu'allaient devenir ses pai'ents? Quel sort triste et
misérable était le leur? Sa mère le lui avait écrit : ils
étaient ruinés. Si du moins il avait pu leur venir en
aide, lui l'aîné des enfants. Mais lui-même, quelle sc-
iait sa situation ? Le médecin ne lui avait pas caché
qu'il resterait toujours très faible du bras gauche et
qu'il faudrait
renoncer à
la carrière
militaire. De
quel côté se
tourner?
Gomment
elèsormai s
gagnerait-il
sa vie? Com-
ment pour-
rait-il venir
en aide à
ses parents?

Pourtant,
tandis qu'il

.

était livré à
'., ces tristes
' réflexions,

Jean sentait
ses forces

'•'. renaître.Dé-
jà il pou-
vait se lever
une partie de la journée et faire de petites promenades

i dans le jardin. Le printemps, cette année-là, semblait

;
venir plus vile que de coutume, comme si la nature,

;
éternellement jeune, se fût hâtée de cacher sous une

;
parure de fleurs et de verdure toutes les misères de

i
cet hiver terrible. Le grand jardin changeait à vue

Fin. '.)!. — 1. Narcisse. 2. Violette. 3. Primevère.
4. Jacinthe. — Les narcisses sont des plantes qui se
plaisent dans les pâturages des montagnes, les prairies fraî-
ches et les bois clairs et qui fleurissent en avril et mai, 11 en
existe plusieurs variétés cultivées dans les jardins. — La
violette est très commune le long des haies et dans les
bois; ses fleurs sôchêes sont employées en tisane, contre la
toux. — Les primevères sont des plantes vivaoes, abon-
dantes dans les bois et les prairies: leurs fleurs jaunes
s'épanouissent en mars et avril. Les jardiniers ont obtenu
par la culture des variétés de plusieurs couleurs, — La
jacinthe est une fleur de printemps, blanche, jaune, mauve,
rose, rouge, dont il existe des variétés simples ou douilles,
qui se reproduisent par des espèces d'oignons, appelés bulbes,
que l'on plante en pleine terre ou que l'on fait pousser sut
des carafes remplies d'eau.
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d'oeil; chaque jour c'était quelque fleur nouvelle qui
s'ouvrait sous les tièdes rayons du soleil : les prime,
vères d'abord, puis les narcisses jaunes ou blancs, les

jacinthes aux mille nuances, jaunes, roses, rouges,
bleues; l'air était embaumé du parfum des violettes.

Bientôt notre malade put allonger ses courses. Par
les rues étroites et tortueuses du faubourg, il marchait
jusqu'au milieu de la ville. Toute cette partie centrale

a été ravagée au siècle dernier par un incendie qui dura
sept jours. Mais de ce désastre môme la ville de Rennes
est sortie plus belle, rebâtie sur un plan régulier, avec
de grandes rues bien alignées, de vastes places et de
charmantes promenades plantées d'arbres. Parfois,!

quand il ne se sentait point fatigué, Jean parcourait
les prairies qui bordent la Vilaine

LXXXII (82). Bonnes nouvelles.

Un soir, comme il rentrait, on lui remit une lettre
dont l'adresse était d'une écriture qu'il ne connaissait

pas. Étonné, Jean ouvrit l'enveloppe et alla tout d'a-
bord à la signature : « Georges Cavelier, ancien soldat
dans votre compagnie. » Puis il se mit à lire :

« Mon cher monsieur Felber,

« Peut-être ne vous souvenez-vous déjà plus du sol
dat Cavelier, un de ceux qui ont fait sous votre corn
mandement cette terrible campagne de la Loire? Mai
moi, je ne vous oublie pas et je tiens à vous remercie
de toute la bonté que vous m'avez montrée. Quan<
parfois je sentais ma volonté faiblir, je n'avais qu'à vou
regarder, et j'étais tout de suite raffermi.

« Voici ce que j'ai à vous proposer : mon père m
confie la direction d'une fabrique qu'il a récemmei
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fondée près de Rouen. J'ai besoin, dans cette tâche si
lourde, d'avoir auprès de moi un homme sûr, un ami,
qui m'aide de son travail et de ses avis. Voulez-vous
être cet ami qui me secondera dans mon entreprise? »

La réponse de Jean n'était pas douteuse. Tout à
l'heure il ne savait s'il pourrait seulement gagner sa
vie, et voici qu'on lui offrait une position honorable,
lucrative, qui lui permettrait d'aider les siens. Et ce qui
lui plaisait le plus dans cette lettre, c'était la façon

:

aimable et vraiment charmante dont l'offre était faite.

:
DEVOIR D1-; RÉDACTION.

— Réponse de Jean Fclber à la lettre (le

:

Georges Cavelier.

LXXXIII (83). Le récit de Le Tallec.

— Grand'mèrc,conte-nous une histoire, disait Olivier.

— Un conte de fées, bonne-maman, demanda la
petite Vincente.

— Non, pas un conte de fées, s'écria Alain, une his-
: toire vraie.
' — Une histoire de marin, dit René.

C'était le soir : toute la famille Kergriden était réunie;
;la mère et. Guillemette, la fille aînée, tricotaient; lepère,
;armô d'une serpe, préparait des tuteurs (1) pour les plan-
tes du jardin. Les deux soldats, Jean et son camarade de
'chambre, le marin Le Tallec, l'aidaient dans son travail,
i Pendant ce temps les plus jeunes entouraient l'aïeule
jcnla suppliantde raconter une histoire. C'est qu'elle en
jsavait tant, la bonne grand'mère, des histoires vraies et
•d'autres qui no l'étaient pas, mais toutes bien curieuses
Jet bien amusantes. La grand'mère se défendait comme
|elle pouvait :

1
i — Mais je n'en sais plus d'histoires, je vous les ai

' j (1^ Tuteur, bâton auquel on attache une plante qu'on veut soutenir
[ |ou redresser.
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déjà toutes contées. Ne vous ai-je pas parlé plus de dix
fois de Duguesclin, le vaillant soldat qui aida le roi Char-
les V à reprendre son royaume aux Anglais? Et Du-
guay-Trouin, le corsaire (1) de Saint-Malo, combien
de fois vous ai-je conté ses courses contre les navi-
res ennemis, les combats glorieux où il luttait contre

des forces dix fois supé-
rieures et la prise de Rio-
Janeiro, la capitale du Bré-
sil, où il captura d'un seul
coup soixante vaisseaux
marchands! Puisque vous
voulez une histoire de ma-
rin, demandez-la à M. Le
Tallec, qui, mieux que moi,
pourra satisfaire votre cu-
riosité

Le Tallec se fit un peu
prier, pas trop longtemps
cependant, et comme les
enfants s'étaient groupés au-
tour de lui, les yeux allu-

més par la curiosité, il commença son récit.

— Je vais, dit-il, vous raconter l'histoire du sauve-
tage de cinq malheureux marins du port de Nantes qui

risquaient fort de boire un coup dans la grande tasse,

comme nous disons nous autres matelots, si l'on n'était
allé leur porter secours à temps.

(1) Corsaire. On donnait ce nom à des bateaux armés par des parti-

culiers, mais avec l'autorisation du gouvernement, pour couiir sus aus

navires de commerce de l'ennemi et les capturer. On nommait aussi

corsaires les capitaines de ces bateaux ou tes hommes de l'équipage. --
Au traité de l'aris (1856), les principales nations européennes ont prô

l'engagement de ne plus permettre l'armement de corsaires, en cas <lf

guerre maritime.

Fro 98. — Duguay-Trouin. —
Uè à St-Mnlo, en 1 «73, lit d'abord la
course contre les vaisseaux anglais et
hollandais, puis entra dans la marine
royale Son plus bel exploit est la prise
de Rio-Janciro, capitale du Iîrésil, qui
était alors une colonie portugaise (1711).
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LXXXIV (84). Le raz de Sein.

11 faut d'abord que je vous dise que je suis né dans
un petit village, tout au bout du département du Finis-
tère. 11 n'y a pas d'endroit où la nier soit plus mau-
vaise que chez nous, près du petit port d'Audierne. Il

y a surtout un passage, la pointe du raz, entre, l'île de

Sein et la terre ferme, si redouté que les meilleurs pilo-
tes ne s'y engagent pas volontiers, même quand le temps
lest beau. 11 y a là des courants d'une violence extrême
;j et tant d'écueils que c'est miracle si on ne brise pas son
j embarcation. Jamais homme, dit un proverbe, n'a passé
jle Jiaz (1) sans peur ou malheur.

C'est un jour de tempête qu'il faut voir le terrible

:i (l) Raz, mot breton qui signifie remous.

Fin. 00. — Pointe du raz.
— Entouré d'un grand nombre
d'îlots et d'écueils, qui déter-

minent des courants et des remous très violents, le cap ou pointe du Raz est
très redouté des marins.
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passage du haut du cap élevé qui le domine et d'où l'on
aperçoit sept lieues de côte. La mer furieuse bondit
contre les rochers; à soixante, à quatre-vingts pieds
de haut elle lance à l'assaut ses vagues monstrueuses ;

le promontoire tremble sous le choc et semble à chaque
instant prêt à s'engloutir; l'écume salée vole à une
hauteur prodigieuse ; dans les cavernes qu'ils ont creu-
sées au pied de la falaise, les flots s'engouffrent avec
un bruit pareil à celui du canon.

Devant ces colères folles de la mer l'homme semble
bien faible, bien petit, n'est-ce pas? Eh bien ! si furieuse

que soit la tempête, il est des moments où l'homme la
brave et la dédaigne, Qu'on signale un navire en per-
dition, et de suite on Irouvera quinze, vingt, trente ma-
rins jaloux d'exposer leur vie pour sauver celle de leurs
semblables.

On les compte par douzaines chez nous ceux qui ont
pris part à ces périlleux sauvetages. Mais le plus brave
de tous, et cela sans conteste et de l'avis commun,
c'est le père Heurtin. En voilà un qui peut se vanter
d'en avoir sauvé des malheureux qui, sans lui, auraient.
été faire un tour k\a. Baie des trépassés, où les courants
roulent les cadavres des noyés! Il n'est pas riche, le
père Heurtin, car on ne s'enrichit guère dans notre mé-
tier de pêcheur, mais pour de l'honneur et de la consi-
dération, je n'en connais pas beaucoup qui en aient au-
tant que lui. Quand il se promène le long du port, la poi-
trine toute couverte de croix et de médailles qu'il a si
bien gagnées, il n'est personne qui ne lui tire son cha-

peau avec respect.

LXXXV (85). Un navire en détresse.
Un jour du printemps dernier il y avait fête dans la

famille du père Heurtin. Ce jour-là il mariait son fils

aîné, un de nos camarades que tout le monde aimait
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ns le village, un robuste gaillard bien digne de son
re et toujours prêt à se dévouer comme lui.
Le temps était affreux, le vent soufflait en tempêle,
pluie venait fouetter les vitres de la maison ; à deux

>ures de l'après-midi il faisait si noir qu'on y voyait à
>ine. Mais ni la pluie ni le vent ne nous dérangeaient
icre. Au contraire cela nous faisait plaisir d'être bien
l'abri, attablés devant un bon repas, pendant qu'au
îbors la bourrasque faisait rage. Nous étions très
lis; on riait, on chantait un vieux refrain :

Nous sommes de l'armée navale,
Avale, uvale, avale, avale!

Et les pichets de cidre circulaient à la ronde.
Un douanier (1) toutes-

oufflé et tout mouillé de
luie, entrant sou-
ain dans la salle
ii nous dînions,
fous jette ce cri :

!
Un navire

ai détresse,
à-bas dans
la direction
iu raz de
Sein ! »

.

Ce ne fut
gas long :
en un clin
d'oeil nous
ïvions tous
quitté la ta-
fe. Môme
»? marié prit à peine le temps de rassurer sa jeune

i (1) Les douaniers sur les côtes, comme sur les frontières de terre,pt chargés de surveiller la contrebande et d'empêcher l'entrée en
!r>Mc de marchandises qui n'auraient pas payé les droits de douane.

Fin. 100. — Canot de sauvetage. — Les canots de
sauvetage, pour être promptcnient mis à la mer, sont tou-
jours garnis do leurs accessoires et placés sur un chariot.
Ces embarcations ont 7 à 8 mètres de long, elles sont insub-
mersibles et ont la propriété de se redresser d'elles-mêmes
lorsqu'elles ont chaviré. On les manoeuvre surtout à l'aviron ;
les marins qui les montent sont dignes des plus grands
éloges ; ils arrachent, chaque année, aux (lots, de nom-
breuses victimes, bien souvent au péril de leur vie.
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femme. Elle avait bien envie de pleurer, car de ces
expéditions-là on n'en revient pas toujours. Mais que
voulez-vous? C'est le devoir, et quand il s'agit de

porter secours à des hommes en danger de mort, bien
lâche qui reculerait.

Nous voilà donc courant à toutes jambes, sous la

pluie, jusqu'au hangar où est remisé le canot de sau-
vetage. Ce ne fut pas facile de le mettre à la mer;
trois fois les vagues furieuses le repoussèrent; à

chaque coup nous roulions par terre sur les galets, et ce

fut un grand bonheur qu'aucun de nous ne fut écrasé

sous le canot.
LXXXVI (86). Le sauvetage.

Enfin nous réussissonsà mettre le canot à flot; chacun
est à son poste, le père Heurtin à la barre, les autres

aux avirons. En

avant , et ne
ménageons pas

nos
bras!

Par instant, lorsqu'il se faisait une éclaircie, on pou
vait apercevoir au loin, bien loin devant nous, lebafea
que nous voulions sauver. Il avait l'air d'aller à !

pête, nous entendions la von du perc Heurtin, qui nous criait : « Hardi! ni
enfants, hardi ! nous approchons ! »
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dérive (nous sûmes depuis que son gouvernail s'était
brisé), et les courants l'entraînaient vers des écueils
dangereux.

Arriverons-nous à temps? Nos bras se raidissent sur
les rames, nos mains s'écorchent et saignent. La mer
est démontée, comme on dit; jamais, et j'ai déjà pour-
tant pas mal navigué, je n'ai été secoué comme ce jour-
là ; les vagues par gros paquets tombaient sur nos têtes
et sur nos épaules; et toujours, au milieu du sifflement
du vent et du bruit de la tempête, nous entendions la
voix du père Heurtin qui nous criait : « Hardi! mes
enfants, hardi! nous approchons! »

Enfin nous voilà près du navire, mais nous ne pou-
vons l'accoster, car notre canot serait brisé. Nous
lançons une corde que les naufragés fixent à leur bateau.
et par laquelle ils se laissent glisser jusqu'à nous. Ils

;
étaient cinq, y compris le mousse, un enfant de treize
ans. Us étaient transis de froid et leurs vêtements ruis-
selaient.

:
Nous aurions bien voulu sauver aussi le navire, mais

il ne fallait pas y songer ; jamais nous n'aurions pu le

remorquer. Il fallut l'abandonner et il alla se briser sur
les écueils. C'était un beau bateau venant de Nantes
avec un chargement de sucre, car il y a beaucoup de

;
raffineries dans celte ville.

\ Le retour fut plus pénible encore que l'aller, car
' nous étions plus fatigués ; mais nous étions soutenus
; par le plaisir d'avoir réussi et par la conscience du de-

•
voir accompli.

Tous les habitants du village étaient dehors, malgré

:,

le mauvais temps, pour nous suivre des yeux. Quand on
i nous vit revenir, on poussa des cris de joie. Nos cinq

naufragés furent recueillis chez M. le maire, qui les
\ soigna de son mieux et leur fit donner des vêtements de

i
sj rechange. Nous étions aussi mouillés qu'eux et il fallait
•I voir comme nos beaux habits de fête, que nous
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n'avions pas eu le temps de quitler, étaient arrangés !

Nous retournâmes dans la maison où se faisait la

noce ; tout le monde était content et surtout la mariée,
qui avait eu joliment de l'émotion en nous voyant aller
à la mer par un temps pareil. On fit une grande flambée
de genêts et d'ajoncs dans la cheminée de la cuisine

pour nous sécher un peu; puis on se remit à table, les
pichets de cidre circulèrent de nouveau, les chansons
recommencèrent :

Nous sommes de l'armée navale,
Avale, avale, avale, avale!

Et la journée s'acheva aussi gaiement qu'elle avait
commencé.

DEVOIR DE RÉDACTION.
— Lettre du capitaine du bateau naufragé

à l'armateur, propriétaire du bateau : il expliquera comment, malgré le

dévouement de ses matelots, il n'a pu réussir à sauver le bateau, assailli

par ia tempête; il racontera que tous les bommes de l'équipage se

croyaient perdus, lorsque le canot de sauvetage est venu à leur secours.

s
Fia. 102. — Tout le monde

^tait content de notre retour.
On fit une grande flambée dans la cheminée, puis on se remît à table ci le;

chansons recommencèrent.
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LXXXYH (87). Départ de Jean. — Saint-Malo

Ce n'est pas sans tristesse que Jean voyait appro-
cher le moment où il faudrait quitter la maison des Ker-

griden. Jamais il n'oublierait les bonnes journées qu'il
avait passées au milieu de cette famille si dévouée,
pendant sa convalescence. On l'avait si bien soigné,
on avait pris tant d'intérêt à tout ce qui le touchait, à
ses craintes pour l'avenir d'abord, puis à sa joie quand
il avait reçu la lettre de Georges Cavelier ! Et mainte-
nant, il fallait se séparer !

Heureusement pour Jean, les distractions du voyage

Fin. 103. — Saint-Malo. — Saint-Malo, s.-p. du dep. d'Illo-et-Vilainc,
à l'embouchure de la Hance, arme un faraud nombre de navires pour
la pèche de la morue. C'est la patrie de Jacques Cartier, explorateur du
Canada, des marins Duguay-Trouin, La Bourdonnais, Surconf et de
deui écrivains célèbres de notre siècle, Chateaubriand $1 l'abbé de La-
mennais,
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chassèrent bientôt ces tristes pensées. 11 se rendait à
Caen, en Normandie, où il devait rencontrer Georges
Cavelier, qui y était venu pour acheter des chevaux.
Mais comme le service des chemins de fer se faisait

encore très irrégulièrement dans les pays envahis, il

n'avait pas pris la route habituelle. C'est par Saint-Malo
qu'il comptait passer. Il aurait ainsi l'occasion de voir
la mer, qu'il ne connaissait pas, et même de faire une
courte traversée pour aller jusqu'à Granville.

La ville de Saint-Malo est bâtie sur un rocher que
la mer entoure presque complètement. Elle est
comme emprisonnée par les Ilots; ses maisons se
serrent et s'amoncellent autour de rues étroites et de
toutes petites places. Par contraste, à quelques cen-
taines de mètres, de l'autre côté d'une petite baie, une
autre ville, Saint-Servan, s'étale à son aise sur un vaste
espace, avec de larges rues et de grands jardins au-
tour de ses maisons.

LXXXVIH (88). Les marées.
Quand Jean arriva à Saint-Malo, c'était l'heure où

la mer était pleine (1). 11 resta comme saisi d'admiration
devant cette immense nappe d'eau qui s'étendait au loin
et qui semblait, à l'horizon, se confondre avec le ciel.

A. l'entrée du port l'animation était à son comble :

des groupes d'hommes et de femmes,-tirant sur des

câbles, amenaient péniblement jusqu'à l'avant-port des

navires qui bientôt s'éloignaient, leurs voiles gonflées

par le vent; d'autres bateaux, venant du large (2),

se rangeaient en attendant leur tour pour rentrer.
Et tous ces mouvements s'exécutaient avec une sorte
de hâte furieuse, comme si l'on eût craint de perdre
quelques minutes.

(1 ) On dit que la mer est pleine vers la fin du flux ou marot
montante, lorsque l'eau a atteint le niveau qu'elle ne dépassera point.

(2) Le large, la partie de la mer qui est éloignée des côtes.
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— Pourquoi se pressent-ils ainsi? demanda Jean à
un passant.

— C'est qu'ils n'ont pas trop de temps pour faire
entrer ou sortir les navires. Voilà déjà la mer qui
baisse; regardez là-bas ces rochers que les vagues re-
couvraient tout à l'heure, comme on les voit main-
tenant et comme ils semblent grandir !

Jean avait bien entendu parler de ce phénomène
des marées, qui est produit par l'attraction de la lune,

: mais c'est
la première
fois qu'il le
voyait s'ac-
complirsous
ses yeux.
Pendant six
heures la
mer s'était
élevéele long

' des côtes,
couvrant les
plages, en-

,

valiissantles
rochers : c'est ce qu'on appelle le flux. Maintenant
l'heure du reflux était venue et la mer, allait de nouveau
décroître pendant six heures.

Presque à chaque minute on voyait surgir à quelque
distance de la côte de nouveaux rochers, tout petits
d'abord et sans cesse aspergés par l'écume des vagues;
puis, à mesure que la mer baissait, ces rochers grandis-

:
saienl, s'allongeaient, tandis qu'à d'autres endroits les

ï flots qui reculaient laissaient à découvert de larges plages
] de sable.

Jean se rendit au port pour chercher un navire qui
i pût le conduire à Granville. 11 en trouva précisémentun,
}

le Jean-Marie, qui devait faire le voyage le lendemain

i'»o. 404. —
Des proupes
d 'lionimeset

de feinmes, uraut nur ues cables, aiuciui.uut péniblement
jusqu'à l'avant-port des navires qui bientôt s'éloignaient,
leurs voiles gonllècs par le vent.
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LXXXIX (89). Les phares.

La nuit était venue ; du côlé de la ville on ne dis-
tinguait plus les maisons confondues dans l'ombre avec

le rocher qui les porte. Tout
à coup une énorme lanterne
s'alluma au sommet d'une
tour et projeta au loin de vi-

ves lueurs.

— C'est un phare? de-
manda Jean à un pêcheur
qui passait à côté de lui.

— Oui, c'est un phare
placé à l'entrée du port. Il

indiquera leur roule aux ba-
teaux qui voudraient rentrer
cette nuit quand la mer sera
remontée. Tout à l'heure
vous allez en voir d'autres là-
bas, du côté delà pleine mer.

Les feux de trois ou quatre
phares s'allumèrent bientôt
dans la direction que le pê-
cheur avait indiquée. Au loin,
à une très grande distance, on
'apercevait un autre phare,
mais sa lumière ne brillait
pas continuellement ; on la

voyait, puis elle disparaissait
pour luire de nouveau au bout a un moment.

— Qu'a donc celui-là? dit Jean; il n'éclaire pas
comme les autres.

— En effet, reprit le pêcheur, nos phares de l'en-
trée du port sont à feux fixes, et celui que vous voye?
là-bas est un phare à feux tournants. Sa lanterne

Fie 105. — Phare à leu fixe
(ELÉVATION KT CODI-I MONTRANT LA

msrosiTiON INTÊHIEUIIK). — Les pha-
res sont des tours élevées au
sommet desquelles sont placés des
foyers lumineux; ils sont destinés
à guider les navires venant du
large. La France possède une
véritable ceinture de phares.

Il y a quatre sortes de phares
de grandeurs et île portées dif-
férentes. Ceux de première gran-
deur servent à -reconnaître les
côtes; ceux de deuxième et de
troisième grandeur indiquent les
écueils, les baies; ceux de qua-
trième grandeur sont placés à
l'embouchure des lleuves, à l'en-
trée des ports et des passes.
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tourne sur elle-même, montrant tantôt la lumière, tan-
tôt le noir. Il y a d'autres phares qui

ont des feux de couleur, les uns rou-
ans, les autres verts.

— Je comprends; sus se res-
semblaient tous, on pourrait les con-
fondre, et les bateaux qui naviguent
la nuit ne pourraient plus trouver
leur route.

— C'est bien cela : avec ces diffé-

rences, il est impossible de se trom-
per. Aussitôt qu'un marin voit un
phare, il peut dire : voilà le phare
de tel endroit, il sait parfaitement où
il est.

•— Mais c'est fort bien imaginé.
Jusqu'à quelle dislance peut-on voir
la lumière d'un phare?

— Cela dépend: celui que vous
voyez là-bas éclaire une partie de la
côte qui est entourée d'écueils dan-
gereux; il est bien à sept ou huit

! lieues; il en est d'autres dont les feux
peuvent se voir à soixante-quinze ki-
lomètres de distance.

,
DEVOIR DE RÉDACTION.

— Expliquez le sens des mots marées, flux,
'. reflux; dites ce que vous savez des phares et de leur utilité.

XC (90). Le navire le « Jean-Marie ».

i Lorsque le lendemain Jean arriva près du bateau le
.:
Jean-Marie qui devait l'emporter à Granville, des ma-
telots étaient occupés à en faire le chargement. Ils ap-
portaient des sacs de blé, des paniers pleins d'oeufs, de

l beurre, de légumes, des cages où étaient enfermés des
] poules et des canards.

Fie. 100. — Phare
àéclipse. — La figure
ne représente que la
lanterne de celte sorte
do phare. La lampe
allumée est placée nu
point H. Les rayons lu-
mineux passent par les
lentilles A et, comme
la lanterno tourne sur
elle-même au moyen du
mécanismed'horlogerie
C, ils parcourent tous
les points de l'horizon.
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— Tout ce que vous voyez là, dit le capitaine du ba-
teau en s'approchant de Jean, c'est pour messieurs les
Anglais. Leur île, quoique très bien cultivée, ne produit

pas tout ce qu'il faut pour les nourrir, et je ne sais com-
ment ils feraient s'ils devaient se passer de toutes les
denrées qu'ils tirent de Bretagne et de Normandie.

Je ne fais que toucher à Granville pour compléter ma
cargaison et de là je file droit sur l'Angleterre.

Les matelots avaient fini d'entasser les marchandises
dans la cale du bateau. Un mousse grimpant aux
haubans et le long des mâts avec une agilité de
singe, déployait les voiles enroulées autour des vergues.

tin. 107. — Modèle d'un bâtiment mixte A voiles et à vapeur
(ConvBTTE). — Principaux détails de la mâture, de la voilure, du qrécment
et de la coque — (M') màt. de misaine. — (M) grand mât. — (A) mal
d'artimon. _ (M") beaupré et son bout dehors. — (G) petit cacatois. -(C) grand cacatois. — (P) petit perroquet. — (p') grand perroquet. — (Y) per-
ruche. — (Y') perroquet de fougue. — (H) petit hunier — (H') grand humer.
— (F) focs. — (B) brigalltinc. — (V) grand'voile. — (V) misaine -(E) étais. _ (D) baubans. - (G) galhaubans. — (I) bras. — (J) balancinc5.
— (K) vergues. — (N) soutes à charbon. — (O) chaudières. — (Q) machines.~(R) hélice. — (U) soute à vin, eau, etc. — (S) drisse de papillon. — (T) ris.
— (1) pont. — (2) batterie. — (3) entrepont. — (4) cale. - (5) gaillard d'avant.
— (6) gaillard d'arrière, dunette.
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Quand il eut fini sa besogne, il se laissa glisser sur le
m0nt du navire. Un matelot se mit au gouvernail
et. le vaisseau sortit du
port. La mer n'était
pas encore très élevée
elle capitaine, qui crai-
gnait de heurter contre
les rochers la quille de

son bateau, suivait avec
attention les manoeu-
vres des matelots. 11 se
guidait d'après la posi-
tion des bouées flottan-
tes qui indiquaient les
écueils à éviter.

— Bâbord !... Tri-
bord! commandait-il,
ce qui veut dire: A
gauche !... A droite !

Et immédiatement
1 homme du gouvernail ou ceux qui manoeuvraient les
voiles remettaient le bateau dans la bonne direction.

XCI (91). La Bretagne. — Productions
agricoles.

Dès que le Jean-Marie fut sorti de la rade, son capi-

j laine s'approcha de Jean :

— Cela va hien, dit-il, nous avons vent arrière (1) et
; notre voyage ne sera pas trop long.

Dans ses courses sur mer le capitaine avait rarement
; occasion de bavarder. Aussi, quand il rencontrait quel-

qu'un avec qui causer, il en profitait. Il sut bientôt qui

(1) Avoir vent arrière se dit lorsqu'un bâtiment reçoit le vent
< en arrière et par conséquent marche dans ie même sens que le vent ; on

ait aussi avoir le vent en poupe, la poupe étant l'arrière du bâtiment.

Fie. 108. —Bouée. — Los bouées sont
des corps llottants, généralement en tôle
peinte de diverses couleurs; elles sont
fixées au fond de la nier par un câble
attaché à une ancre. Les bouées servent à
indiquer les passes, les écueils, etc.
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était Jean, il connut l'histoire de sa blessure et de son
séjour à Rennes.

— Ainsi, lui dit-il, vous n'avez fait que passer dans
notre pays et encore dans de mauvaises conditions pour
le bien voir.

— La Bretagne me paraît un beau pays, où la terre
est très fertile, dit Jean.

— Sans doute, sans doute : près de Rennes vous
avez pu voir de belles prairies, avec de grands trou-
peaux de vaches. C'est de là que vient le fameux beurre
de la Prévalaye. Mais la Bretagne est le pays des
contrastes : elle a des terres très riches, de véritables
jardins, comme dans les environs de Roscoff (1), où l'on
récolte de si beaux légumes. Puis à côté de cela vous
trouvez de vastes territoires tout en landes, couverts de

(1) Roscoff est une petite ville maritime du Finistère. La Sorbonne
y a établi un laboratoire de zoologie expérimentale.

Fin. 100. •— Bretagne. — La Bretagne, baignée par la Manche au nord,.
par l'océan Atlantique à l'ouest et au sud, a des côtes très découpées. On trouve
en Bretagne beaucoup de landes incultes, couvertes d'ajoncs et de bruyères,
mais il y a aussi des terres très fertiles et de belles prairies, surtout dans la
région du littoral et dans la vallée de la Vilaine. Les habitants des côtes sont
de bardis marins et fournissent à notre Hotte d'excellents matelots. Les grandes
villes sont : Nantes (130 000 b.), port de commerce et ville industrielle sur
a Loire; Rennes (70 000), ancienne capitale de la llretagne, et les ports mili-
aires de Brest (70 000) et de Loricnt (40 000).
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— Assurément, mais c'est un dur métier que celui.
là, toujours pénible et quelquefois dangereux. Quand

on part, on
n'est jamais
sûr de ren-
trer, et dans

nos villages
il y a bien
des veuves
et des orphe-
lins. Mais en-
fin on a par-
fois de bon-

nes chances;
du côté du

Morbihan,
quand les

sardines
donnent, on ne perd pas sa journée. C'est une

grosse industrie sur toutes nos côtes, depuis Mov-

laix et Brest jusqu'à Nantes, que la pêche et la pré
paration de ce
petits poissons.

—À Saint-Malo
n'avez-vous ]V
beaucoup de ma
rins qui vont à 1

pêche de la mo
rue?

— Oui, Saint
Malo, comme Dut

1

kerque, en Fiai)
dre, Féeamp et Granville, en Normandie, est un d(

ports qui arment pour la grande êche, c'est-à-d'n

pour la pêche qui se fait au loin, car la morue i

vient pas jusque chez nous, et il faut aller la che'

Fie. 111. — Pêche de la sardine. — La sardine est
un poisson du genre hareng; elle est très commune sur les
côtes de France, dans l'Océan, surtout en Bretagne. Elle
voyage en troupes nombreuses nommées bancs. On la pèche
au filet le jour ou la nuit aux lumières. On sale une grande
quantité de sardines; il existe aussi en Bretagne de nom-
breuses usines qui les préparent à l'huile.

Fin. 112. — Morue. — La morue fraîebe est
souvent appelée cabillaud, ou cabéliau ; c'est un
poisson ressemblant au merlan, dont le corps est
couvert de petites écailles verdàtres, mêlées de
jaune argenté dans les parties inférieures. La
morue est très voracc. On la sale au fur et à mesure
qu'on la prend, après l'avoir fendue dans toute sa
longueur; quelquefois on la fait sécher.
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cher. On la trouve sur les côtes de l'Islande (1) ou
encore sur le grand banc de Terre-Neuve (2), près de
l'Amérique du Nord. Les marins qui pèchent la morue
restent toute une saison dehors ; pendant des semaines
et des semaines ils sont exposés au froid, au brouillard,
à la tempête.

— Ces campagnes de grande pèche doivent former
de fameux marins, dit Jean.

— Oui certes ; c'est parmi les Bretons qu'on recrute

.
ime bonne partie des équipages de la flotte de guerre:

•j
el je vous assure que nos compatriotes ne sont pas les
plus maladroits pour la manoeuvre ni les plus timides

:
devant le danger. Vous savez du reste qu'on a établi

; sur les côtes de Bretagne deux de nos cinq grands
i ports militaires, ceux de Brest et de Lorient.

i (1) Islande, grande ile située au nord-ouestde l'Europe; elle appar-j tait au Danemark; elle est très peu peuplée ; climat très froid ; sur ses
0 côtes on pèclic la morue.
1 (2) Banc de Terre-Neuve, grand plateau sous-marin, au S.-E.
| île l'île du même nom ; on y pèche la morue du mois d'avril au mois de
"\ septembre.

Fis. 113. — Brest. — Port militaire et château. —Brest (70 000 h.\
un de nos cinq grands ports militaires,sur une magnifique rade naturelle. Les
travaux du port, commencés sous Richelieu, furent continues sous Louis XIV.
lïn rade de Brest est établie Vécole navale où sont admis, après concours, les
jeunes gens qui se destinent au corps des officiers de la marine de l'État.
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XGIII (93). Le mont Saint-Michel.

Le bateau, poussé par un bon vent, avançait rapide-
ment. La côte de Bretagne s'éloignait de plus en plus,
et l'on voyait devant soi la côte de Normandie qui de
minute en minute se dessinait avec plus de netteté,

— Voyez-vous là-bas le mont Saint-Michel? dit le

capitaine. Deux fois par jour le rocher qui porte le
village et son vieux château est entouré par la mer.
Nulle part la marée n'avance aussi loin. La mer couvre
et découvre tour à tour un espace large de quatre lieues.
Ce sont les grèves du mont Saint-Michel : il ne fait pas
bon s'y attarder quand le flot monte, tant il va vite.

— On risquerait d'être englouti? demanda Jean,

Fin. 114. — Mont Saint-Michel. — Le village et le ebiUcau sont bfitis sur
un rocher isolé, au fond do la baie qui s'ouvre entre Saint-Malo et Granville.
Deux fois par jour le ilux recouvre les grèves qui entourent le mont St-Michel.
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—.
Je le crois bien, et il arrive souvent des accidents.

]ît puis il y a des endroits où le sablé est si humide
et si peu ferme qu'il ne pourrait supporter le poids
d'un homme. Celui qui passerait par là s'exposerait à
s'enlizer, à s'enfoncer dans la boue. Mais nous voici
presque à Granville. Voyez comme on distingue les
maisons qui sont près du port; on pourrait presque
compter leurs fenêtres.

Dix minutes après, Jean débarquait à Granville.

DEVOIR DE RÉDACTION. — Parlez de la Bretagne : état de l'agri-
culture, principalesproductions; la pèclie sur les côtes, la grande pèclie.

XGIV (94). La Normandie.

Quel joli pays que le Bocage normand, celle région
de verdoyantes collines que Jean traversait en chemin
de fer après son départ de Granville ! Chaque prairie

dans le Bocage, chaque champ, est entouré d'un petit
mur de terre surmonté d'une haie vive et de grands
chênes, d'ormeaux, de hêtres. De loin, à voir les cimes
de tous ces arbres, on croirait avoir devant soi une
immense forêt. Mais à mesure que le train s'avance, la
forêt s'entr'ouvre et laisse apercevoir, à chaque haie
qu'on dépasse, les paysages les plus variés : ici des
chevaux, effrayés par le passage des wagons, bondissent

Fre. 115. -Chaumière normande. — La Normandie est une riche pro-
vince agricole ; on y élève des chevaux et des boeufs ; on y récolte beau-

:; coup de pommes qui servent à fabriquer le cidre.
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dans une prairie, là de grands boeufs paisibles ruminent
couchés dans l'herbe, plus loin une ferme apparaît
à demi cachée derrière les pommiers. Quand on
arrive dans la Basse-Normandie, sur les bords de
l'Orne, l'horizon s'élargit et des prairies toutes plates
se déroulent à perte de vue jusqu'à la ville de Caen,
qu'on reconnaît de loin aux clochers élégants de ses
églises.

XGV (95). Les produits de la Normandie,

Jean trouva Cavelier à la gare. — Allons vile dé-
jeuner, lui dit celui-ci, après
les premiers compliments
échangés, vous devez avoir
faim, car il est midi passé.
Vous souvenez-vous de nos
repas à l'armée de la Loire?
Du riz, parfois des haricots
et, comme viande, du cheval
et encore du cheval ! Aujour-
d'hui j'espère que nous ferons

un meilleur déjeuner; ce
n'est pas pour rien qu'on est

en Normandie; si vous voulez,

nous ne mangerons que des
produits du pays.

— Mais certainement, et

nous ne serons pas, je pense,
plus mal nourris pour cela.

— Certes non. Voyons :

pour commencer, beurre
d Isigny ; vous pourrez le comparer avec le beurre
de Bretagne. Puis, poulet sauté; les volailles de

Crèveeoeur, ainsi nommées d'un petit village du

Fin. 116. — Baratte nor
mande. — Le beurre s'obtient en
battant la crème dans une baratte.
Un litre de lait donne 30 à 33 gram-
mes de beurre. Lorsqu'on retire le
beurre de la baratte, on le lave à
grande eau, jusqu'à ce qu'il ne la
blanchisse plus, pour le séparer du
lait de beurre.
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Calvados, ont bonne réputation. Pour le rôti nous
: avons le choix : messieurs les Anglais, grands ama-
i teurs de biftecks, n'ont pas de plus belles bêtes de
i boucherie que nos

boeufs de la vallée
d'Auge, mais peut-

' être aimerez-vous
; mieux un morceau
de pré-salé? Vous

savez qu'on nomme
ainsi les moutons
engraissés dans
des prairies dont
l'herbe est salée par
le vent de la mer.
Leur chair est dé-
licieuse. Quant aux

i
fromages, ce n'est pas ce qui manque en Normandie:
Livarot, Pont-1'Évêque, Camembert, Neufchâlel ; il y

:.
en a pour

: tous les
:

goûts.Àimez-
:.i vous le ci-
;| dre?

— Beau-
: coup, dit
•

Jean.

— C'est à
l merveille. A
\ tableetdépê-
; chons- nous.
;

Après déjeu-
i ner nous
;

irons voir la
:

foire aux chevaux, et je vous montrerai les deux jo-
lies bêtes dont j'ai fait emplette.

FIG, 117. — Çoq et poule Crèvecoeur.— La

race Crèvecoeur est huppée, le plumage noir et
blanc, la crête forme deux cornes. Les poules sont
excellentes pondeuses. Les Crèveconir sont faciles
à engraisser et leur cbaîr a une grande finesse.

FIG. 118. — Normandie. — Riche province agncule, "

qui exporte ses produits à Paris et en Angleterre. Industrie

très active dans la Seine-Inférieure. -—Villes principales :

Rouen (110 000 h.), LeHavre (115000), Càen(44000 h.),

Cherbourg, port militaire (38 000 h.).
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XCYI (96). Caen : la foire aux. chevaux.

Les foires de Caen sont très fréquentées. Il y
vient des chevaux de tous les départements voisins.
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i]es chevaux dont elle a besoin pour monter ses cuiras-
siers et ses dragons, pour traîner son artillerie et ses
fourgons de munitions.

Jean admira les deux chevaux achetés par Cavelier,
; deux grands chevaux noirs, si bien appareillés (1)
qu'on pouvait à peiné distinguer l'un de l'autre.

— Ce sont
de bonnes bê-
les, disait le
marchand qui
les avait ven-
dus, voyez
comme leurs
jambes sont
fines!Et quels
irolleurs ! il
faut voir ça: ils
vont comme
le vent. Vous
pouvez les es-
sayer encore
cl, s'ils ne

;
TOUS conviennent pas, je les reprends; je ne serai pas

:
embarrassé pour les placer ailleurs.

Et il tapait amicalement sur le cou et le poitrail des
lieux superbes bêtes qui redressaient la tête comme si
elles eussent compris qu'on faisait leur éloge.

DEVOIIl DE RÉDACTION.
— Dites quelles sont les richesses agricoles

.

de la Normandie : élevage des chevaux et du bélail pour la boucherie,
beurre, fromages, volailles, cidre.

GÉOGUAPH1E.
— Tracez la carte de la Normandie.

XCVIi (97). Le port du Havre.
Felber et Cavelier ne se rendirent pas directement

à Rouen; ils passèrent par le Havre où ils devaient

(t) Appareillés, pareils, semblables l'un à l'autre.

Fin. 120.— Cheval percheron. — Les chevaux per-
rherons sont très appréciés pour le commerce, les omnibus,
les tramways, etc.
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prendre livraison d'un chargement de coton destiné à la
filature de M. Cavelierpère.

— Voilà un port autrement considérable que celui
de Saint-Malo, disait Jean en parcourant les quais du
Havre.

— En effet, répondit Cavelier ; savez-vous bien que
le port du Havre reçoit sept à huit mille navires par
an? Et quelques-uns sont de belle dimension, comme
vous pouvez voir.

Autour d'eux, à perte de vue, s'étendait la forêt des
mâts, des cordages, des cheminées de bateaux à vapeur.
Des milliers d'hommes affairés allaient et venaient, ma-
telots de tous pays, portefaix, voituriers ; des camions
pesamment chargés ébranlaient le pavé dans leur
course; des -wagons traînés par des chevaux, glis-
saient sur des rails et s'arrêtaient à côté des bateaux
amarrés le long des quais ; dans les entrepôts, dans
les grands magasins on pouvait voir par les portes
ouvertes des entassements de marchandises, balles de

liu. lai.— Le Havre.— Bassin du commerce. — Le Havre (115 000 h.),
s.-p. de la Seine-Inférieure. C'est le second port de France, en relation avec tous
les ports du nord de l'Europe et avec ceux des deux Amériques (du Havre à
New-York par la Compagnie transatlantique, 8 jours de traversée). Importation
de coton, céréales, café, sucre. Exportation de machines et d'objets fabriqués.
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olon, sacs et caisses de toute forme et de toute
rrandeur, tonneaux, piles de planches et de madriers.

il les oreilles étaient as-
ourdies par un brouhaha
?onlinu fait de mille bruits,
ris et appels en vingt lan-

gues diverses, grincement
des machines, et dominant
loul le tumulte, les coups
de sifflets des bateaux à
vapeur, les uns aigus et dé-
chirants, d'autres graves,
rauques, semblables aux
grognements de quelque
bête mons-
trueuse.

_

— Voyez, disait Cavelier, il y a ici des navires de
tous pays : c'est par le Havre que se font presque tous

Fis. 122. — François Ier. — Roi
de France (1515-1547), célèbre par ses
luttes avec Charles-Quint contre lequel

il défendit l'indépendance
de la France et de l'liurope ;
fut le protecteur des savants

et des artistes ; il
fonda eu 1535 la
ville du Havre.

une station de bains de mer très fréquentée. Services de bateaux à vapeur
l'our l'Angleterre; fabrication d'ouvrages en ivoire.
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les échanges de la France avec l'Amérique. C'est an
Havre qu'abordent les grands paquebots à vapeur qui
font la traversée de l'océan Atlantique. Ceux qui vien-

nent des États-Unis sont chargés de blé, de maïs,
de riz, de coton, ceux des Antilles apportent du sucre,
ceux d'Haïti et du Brésil, du café; de Buenos-Ayres, de

Montevideo, arrivent des laines et des cuirs. En échange
le Havre envoie à l'Amérique les produits de l'industrie
française : tissus, vêtements, ouvrages en peau ou en
cuir, bijouterie, machines. C'est notre second port de

commerce, le plus important après celui de Marseille,

sur la mer Méditerranée.
On dit que nous autres, habitants de Rouen, nous

sommes un peu jaloux du Havre. C'est qu'il y a vrai-
ment lieu d'envier son étonnante prospérité. Parmi les

villes de Normandie, c'est la dernière venue. Le Havre
n'a guère que trois cents ans d'existence, ce qui est
la jeunesse, presque l'enfance, pour une ville. Le
Havre a été fondé par François 1er en 1535, tandis que
notre ville de Rouen était déjà célèbre et peuplée il y

a dix-huit cents ans, au temps où les Romains étaient
maîtres de la Gaule. Et voilà qu'aujourd'hui le Havre
atteint son aînée et qu'il a, comme Rouen, plus de cent

mille habitants.
Et que d'autres villes ont été dépassées par le

Havre! Dieppe, par exemple, qui fut autrefois le

premier port de la Normandie : ses marins, avant les

Portugais, avaient exploré la côte d'Afrique et peut-
être même avaient-ils vu l'Amérique avant Christophe
Colomb; ses armateurs étaient les plus riches de

France, comme ce Jean Ango qui reçut magnifiquement
chez lui le roi François Ier. Aujourd'hui Dieppe a beau-

coup de bateaux de pêche, mais le grand commerce, le

commerce avec les pays lointains, s'est porté ailleurs.

DEVOIR DE RÉDACTION
— Parlez du commerce du Havre.



ROUEN, SES INDUSTRIES 169

NUI (98). Rouen. — Ses industries; ses mo-
numents. — Elbeuf et Louviers.

Quelques jours après son arrivée à Rouen, Jean
irivit à Molsheim :

« Me voici à Rouen, mes chers parents, et j'ai hâte

e vous dire que j'ai été très bien reçu dans la fa-
ille de M. Cavelier. On ne m'y traite pas comme un
tianger, mais comme un ami. Je suis confus de tant
e bonté.

« Vous savez que je dois diriger avec le fils aîné de

•

Cavelier une filature de coton. La fabrication des fils
t des tissus de coton est la principale industrie de
ouen; on donne même le nom de rouenneries à cer-
tes étoffes de coton dont on fait ici de grandes quan-
lés.

10

;IVi, 1c24. — Rouen. — Le pont de pierre relie Rouen au faubourg St«
viîr situé sur la rive gauche de la Seine. — l.a statue est celle de Pierre

.'inoillc, célèbre poète tragique, ne a Rouen en ICOfi. Du pool, on aperçoit les
MS et la floche (150 métros) de la cathédrale. — llouen (110000 h.), ch.-l. de
Sehio-Infériciiro ; son port peut recevoir de gros bâtiments; manufactures

.ipovkuitos de tissus de coton dits rouenneries.
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« 11 y a beaucoup d'usines dans ce pays-ci ; elles ne
sont pas toutes dans la ville de Rouen, mais disséminées
dans de gros bourgs des environs, comme Sotteville
Darnôlal, Frôville.

.

De cette manière ces grande-
fabriques ne sont pas, comme ailleurs, entassées dans dt

vilains quartiers tout noirs de fumée ; nulle part l'air j
la lumière ne font défaut. Notre fabrique à nous, dont o

vient de terminer la construction, est tout à fait liif

située, près de la petite ville de Barentin et presque
la campagne. A côté est la maison que je dois habile

une maison pour moi tout seul ! Si jamais mes dit

parents étaient forcés de quitter l'Alsace, je n'aufl

pas de peine à les loger.
« La ville de. Piouen a de très belles églises;

admire surtout la cathédrale et l'église Saint-Oue
elles sont ornées, comme la cathédrale de Strasbouf

FIG. 12o. — Rouen. — Le palais de justice. — Magnifique inoiiimi:
de la Renaissance, fut commencé dans les dernières années du xvc siècle <ou;

direction de l'architecto Iloyer Ango.
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'une foule de statues, de sculptures et de beauxvitraux

ax fenêtres. On dit que les Normands aiment la chicane.

eue sais pas si c'est exact, mais le plus beau monument -

e la capitale de la Normandie, c'est le palais de justice
ù l'on juge les procès.

:
«La Normandie est un pays très fertile; mais le

iéparlement de la Seine-Inférieure l'emporte sur les
'litres, parce qu'il joint aux richesses que donne l'agri-
'nlture celles du commerce et de l'industrie. Rouen
'est pas la seule ville où il y ait des usines; à Elbeuf
t aussi à Louviers, dans l'Eure, à Yire, dans le Calva-

os, on travaille la laine et on fabrique des draps re-
ommôs. \

«
Enfin, mes chers parents, il me semble que je

'habituerai facilement à vivre ici. Si c'était seulement
toins loin de l'Alsace, comme j'aurais plaisir à aller
ous voir de temps à autre! Que cette séparation est
hose cruelle ! Combien je me sens isolé ! Je vous le di-
ais en commençant, tout le monde est très bien pour
oi ici, mais tous les égards qu'on me témoigne, toute

a bonté affectueuse de M. Cavelier et des siens, tout
ela ne peut me faire oublier que je suis à deux cents
ieues de Molsheim, privé, Dieu sait pour combien de

emps, de la société de mes chers parents, ne pouvant
les voir, leur parler, leur communiquer à tout instant
mes joies ou mes peines. »

\ DEVOIR DE RÉDACTION.
— I. Dites quelle est la principale industrie

fclioncn et de ses enviions. — II. Développez cette idée qu'il n'y a pas
jleplus grand bonheur que celui de vivre au milieu des siens, ni de plus
Jiiuulc peine que celle d'être séparé d'eux.

XC1X (99). Nouvelles d'Alsace.

| La réponse ne se fit pas attendre ; elle était de la mère
jdc Jean :j

« Mon cher enfant, nous sommes bien heureux de
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savoir que tu es arrivé à Rouen et que tu t'y trouves
bien. Mais nous regrettons autant que toi que Rouen
soit aussi loin de l'Alsace. Hélas ! comme nous allons

être dispersés ! Ta soeur Marie a fait une demande pour
être nommée institutrice dans un département français,
Qui sait où on va l'envoyer? Si loin que ce soit, il fau-

dra bien qu'elle accepte ; c'est la dure nécessité.
« Après Marie, c'est Gaspard qui nous quittera. H

s'était engagé pour la durée de la guerre et il est revenu
ici depuis que la paix est faite, mais il aura bientôt
vingt ans et, s'il restait en Alsace, il serait pris pour
être soldat dans l'armée allemande. Oui, les Allemands
veulent incorporer dans leur armée les jeunes gens de

l'Alsace. 11 est vrai qu'ils n'y réussissent guère. Tous

ceux qui devaient être conscrits cette année ont passé
la frontière pour s'engager dans l'armée française. Quand
les officiers allemands, chargés du recrutement, sont
arrivés, ils n'ont plus trouvé personne. Cela les a ren-
dus furieux. Il n'est sorte de méchancetés qu'ils ne
fassent aux parents dont les fils ont ainsi quitté le pays,

« Ce qu'il y a de curieux, c'est que beaucoup de ces
Allemands sont surpris de voir que nous ne les aimons

pas davantage. Nous avons vraiment motif de les

aimer! Ils nous ont si bien traités pendant la guerre ,ils

ont montré tant de douceur et d'humanité ceux, qui

ont pillé nos campagnes et bombardé Strasbourg 1

« N'importe ! les Allemands disent que nous sommes
leurs frères. Ne parlons-nous pas la même langue;
C'est là leur grande raison. Aussi, pour les vexer, oi

parle français le plus qu'on peut. Il est vrai que dan
la campagne beaucoup de paysans ne savent pas parle
d'autre langue que l'allemand. Mais ceux-là ne s

résignent pas plus que les autres; on voit des vieil
lards qui retournent à l'école et qui, leur journée finie
demandent à quelque camarade plus instruit de leu
donner une leçon de français. Cela inquiète beaucou
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les Allemands ; on dit qu'ils vont interdire l'étude du
fiançais dans les écoles. Ils auront beau faire, ils n'ar-
riveront pas à nous faire oublier la France. Comment

j l'oublierions-nous, ton père et moi, cette France à qui
' nous sacrifions ce que nous avons de plus cher, cette '

i France à qui nous donnons tous nos enfants et pour
; laquelle nous
jj nous condam-
lî nous à vieillir
\ dans l'isole-
<ment? Tu te
'
plains, mon

i pauvre en-
\ fant, d'être si

; loin de nouset

i

je sais que tu
; es à plaindre,
• car ta douleur
i se mesure à
:
l'affection que

j lu as pour
j nous. Mais
! crois -tu donc
] que notre lot
! soit meilleur,

à nous qui al-
lons bientôt
nous trouver seuls dans cette maison si gaie jadis, et où
nous serions tous réunis sans cette maudite guerre? »

C (100). Le nord de la France.

Avant de s'installer à Barentin, Georges Cavelier et
Jean devaient se rendre dans le nord de la France, aux
mines d'Anzin, près de Yalenciennes, pour l'achat du

1 charbon nécessaire à leur fabrique. Comme c'était

10.

FIG. 126. — Hêgion du Nord (Flandre, Artois,
Picardie). — C'est, avec la région parisienne,la partie
ta plus peuplée île la France. Pays de plaines très fer-
tiles. Cultures : blé, colza, lin, betterave, lioublon, pu-
lurages, plantes fourragères. Mines de houille du Nord
et du Pas-de-Calais. Filatures et tissage du lin, du
coton, de la laine; velours d'Amiens, tulle (Calais), in-
dustrie métallurgique et machines (Lille); fabrication
du sucre de betteraves et de la bière. Nombreux ca-
naux et chemins de fer; commerce avec l'Angleterre. —
Villes principales ; Lille (190 000 h.), Roubaix
(100 000 h.), Tourcoing (00 000 h.), Dunkerque
(40000 h.), Douai (31 000 h.), dans le Nord. — Calais
(50000 li.'i. Boulogne (45 000), Arras (27 000 li.),
dans le Pas-de-Calais. — Amiens (80000 h.), dans la
Somme.— Saint-Quentin (50 000 h.), dans l'Aisne.
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l'époque des vacances de Pâques, Georges Cavelier pro-
posa à son frère, le jeune collégien Léon, de l'emmener.
Mais alors leur soeur, la petite Jeanne, demanda à être
aussi du voyage, et fit tant et si bien qu'on lui permit
d'accompagner ses deux frères.

Le jour du départ, Léon prit sous son bras un beau
livre à couverture rouge et
doré sur tranches.

— Que portes-tu là? lui di'
Georges.

— C'est un de ses prix, ré-
pondit Jeanne.

— Oui, ajoula Léon, et
c'est un livre très intéressant

;

il a pour titre : Promenades
à travers notrepays; je veux
y lire un chapitre où il est
question du nord de la France.

— C'est une bonne idée

que tu as là. dit Georges;
et si tu veux lire à haute voix,
tu nous feras plaisir à tous.

Aussitôt en wagon, Léon

commença sa lecture :

« La région du Nord est la partie la plus riche de
toute la France ; le sol, presque entièrement plat, est
très bien cultivé; la récolte du blé est très abondante ci,
si les prairies ne valent pas celles de la Normandie, on
peut cependant, grâce auxplantes fourragères {\), nour-
rir beaucoup de chevaux et de boeufs. Les chevaux des
environs de Boulogne sont très vigoureux et peuvent
être employés aux travaux les plus pénibles. Quant aux
vaches de race flamande, elles peuvent être comptées
parmi les meilleures laitières que l'on ait en France.

(1) Plantes fourragères, plantes qu'on cultive comme l'ourragd
telles que la luzerne, le trèfle le sainfoin, etc.

Fis. 127. —
HOUblOn. — TEUILLFS RT FLEURS.

— Le houblon est une plante her-
bacée et grimpante dont les fleurs
«n forme (le cône sont employées
li la fabrication de la bière à la-
quelle elles donnent son goûtamer.
On cultive le houblon surtout en
Angleterre, en Alsace, en Allema-
gne, er, Belgique, dans le nord et
dans l'est de la France. Un hectare
produit de 1000 a 2 000 kilos.
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» Les terres de labour se prêtent aux cultures les
plus- variées, celle du houblon, qu'on a appelé la
vigne du Nord parce que sa fleur sert à la fabrication
de la bière, celle des plantes oléagineuses, dont on
relire de l'huile, comme le colza et le pavot, celle des

plantes textiles (1), comme le lin, dont la tige fournit
des filaments avec lesquels on fait de la toile, ou le
chanvre, qu'on emploie surtout pour faire des corda-
ges. Une récolte dont l'importance s'aecroît rapidement
est celle des betteraves à sucre...»

— A sucre? interrompit Jeanne étonnée; je croyais
fine le sucre venait des pays chauds où l'on peut cultiver
la canne à sucre.

(1) Plantes textiles, plantes dont les libres peuvent être filées et
swvir ù la fabrication des tissus.

Fie. 128. — Colza. Fie. 129. —Pavot. Fie. 130. — JUetterave.
ï.o colza est une espèce de chou vort ou rougeàtre, à tleurs jaunes, qui dé-

lient très branctiu et donne beaucoup de graines. En pressant ces graines, on
en relire une huile employée pour l'éclairage. Le colza est surtout cultivé dans

; le. département du Nord. — Le pavot est une belle plante cultivée dans les
,

diipartenients du nord de la France, ses graines donnent l'huile- d'oeillettc

,

qui est comestible et remplace l'huile d'olive. — La betterave est une plante
<i racine pivotante et charnue qui atteint souvent un volume considérable et
lirô.-onte dos couleurs variées : blanc jaune, blanc rosé, rouge cramoisi. La bet-
terave à sucre est blanche; on la sème de mars à avril pour la récolter fin
octobre, lin hectare donne do 20 000 à 80 000 kilogr. de racines.
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-— Tu ne te trompais pas complètement, dit Georges
une bonne partie du sucre que l'on consomme en France

*

est du sucre de canne,
autrefois même on n'en
connaissait pas d'autre, et
La culture de la canne à

sucre enrichissait plu-
sieurs de nos colonies.
Mais tout cela a bien chan-
gé depuis qu'on cultive
chez nous la betterave il

sucre.
— « La grande ri-

chesse des pays du Nord,
continua Léon, vient sur-
tout de l'industrie qui a pu
se développer rapidement
grâce à l'abondance et au
bon marché du charbon.
Le charbon est indispen-
sable aux grandes usines,
où tant de machines sont
mises en mouvement par
la vapeur. Sans charbon
on ne pourrait chauffer
les chaudières où l'eau

se transforme en vapeur.
Or, les mines de laïégion
du Nord donnent à elles

seules autant de houille que toutes les autres mines
de France. Les principales sont celles d'Anzin, dans
le département du Nord, et de Lens, dans le Pas-
de-Calais... »

DEVOIR DE RÉDACTION.
— Diles quelles sont les ressources agrico-

les, minières, industrielles de la région du Nord.
GEOGRAPHIE. — Tracez la carte' de la région du Nord.

Fin. **• — Canne à encre, — Cette
plante, qui ressemble ù un grand roseau,
est originaire de l'Inde ; elle atteint 3 ù
4 mètres de hauteur. Pour l'aire le sucre,
on écrase la canne; en évaporant le jus
qui s'en écoule, on obtient de la cosso-
nade formée de cristaux de sucre mélan-
gés à un sirop qui est la mélasse. Cette
mélasse fermentée et distillée donne lo
rhum. On cultive la canne à sucre dans
les pays tropicaux : les Antilles, le Brésil,
l'Inde, etc., etc.
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CI (101). Amiens et sa cathédrale.

— La belle église ! s'écria Jeanne qui s'était penchée
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Et il continua gravement :

« Que de villes dans ces riches départements situés
entre Paris et la frontière de Belgique ! Saint-Quentin,
dans le département de l'Aisne, Amiens, dans la Somme,
Calais et Boulogne, dans le Pas-de-Calais, Lille, Rou-
baix, Tourcoing, Dunkerque, Douai, 'Valenciennes, dans
le Nord.

« Amiens est une grande ville industrielle ; la Somme,
qui s'y divise en plusieurs canaux, forme un grand
nombre de chutes d'eau qui font mouvoir des usines.
Peu de villes possèdent d'aussi vastes promenades. Lu
cathédrale est considérée à juste titre comme un des
plus beaux monuments de la France entière. »

— Nous y voici, dit Jeanne, j'ai le droit de regarder
maintenant.

Et elle usa largement de ce droit. Mais voici que tan-
dis qu'elle s'efforçait de fixer ses regards sur la cathé-
drale, ses yeux étaient comme attirés par une autre gra-
vure placée à la page d'en face. L'image représentait un

personnage qui, le sabre en main, s'élançait sur le pont
d'un vaisseau. Jeanne allait lire l'explication placée au
bas du dessin, quand la main de Léon s'abattit vivement
dessus.

— Je t'en prie, laisse-moi voir, supplia la fillette
désappointée.

-— Non, non! tu manques à nos conventions, nous
n'en sommes pas encore là.

— Dis-moi au moins le nom de ce marin.

— C'est Jean Bart, le célèbre corsaire de Dunkerque.
Maintenant tais-toi et écoute.

CH (102). Boulogne, Calais, Lille, Tourcoing
et Roubaïx.

« Presque tous les voyageurs qui vont en Angleterre

ou qui en viennent passent par Boulogne ou par Calais.
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Ces deux ports sont en effet très-proches des côtes
d'Angleterre qu'on peut atteindre en une heure et
demie.

« Lille, chef-lieu du département du Nord, a près
de deux cent mille habitants. C'est une place très forte
qui a été souvent assiégée : en 1708, à la fin du règne
de Louis XIV, elle fut attaquée par une armée d'Anglais
et d'Autrichiens ; vaillamment défendue par le maréchal

de Boufflers, la ville ne capitula que lorsque les vivres
et les munitions furent épuisés. En 1792, au commen-
cement des guerres de la Révolution, elle fut investie
par une armée autrichienne qui la bombarda pendant
neuf jours. La garnison était peu nombreuse, mais
Lille fut si bien défendue par ses habitants et en parti-
culier par ses canonniers sédentaires, que les Autrichiens

ï'io. 133. — Lille. — La
-.

grande Place. — Lille
mu000 h.), ch.-l. du Mord, grande ville industrielle et place forte de prcn.ie
ordre. Nombreuses filatures et fabriques de tissus ; ateliers de construction de

: machines à Fivcs-Lille. Conquise par Louis XIV en 1007, Lille a subi dcui sièges
: célèbres en 1708 et en 1792. C'est en souvenir de la belle résistance des

Lillois en 1702 qu'a été élevée la colonne que l'on voit au milieu de la place
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durent se retirer après avoir subi des pertes considé-
rables. Une colonne, élevée sur une des places de la
ville, rappelle la belle conduite des habitants pendant
ce siège mémorable.

« Lille a de nombreuses filatures de lin et de coton;
on y fabrique du fil à coudre, des toiles, des tissus de
laine; on y construit des machines. Et quand on sort de
cette grande cité on trouve, à moins de deux lieues de
distance, deux autres villes considérables enrichies par
l'industrie : Roubaix et Tourcoing. Ces deux villes
étaient autrefois séparées, mais aujourd'hui leurs mai-
sons se touchent; à elles deux elles égalent presque
Lille en population; leur principale industrie est la fabri-
cation des tissus de laine.

OU (103). Dunkerque. — Jean Bart.

« Dunkerque, le seul port français sur la mer du
Nord, eut autrefois des corsaires redoutés : c'est la
patrie de Jean Bart... »

— Enfin ! dit Jeanne, pour le coup tu ne me cacheras
plus le portrait de ce fameux Jean Bart. Mais qu'esl-ce
qu'il fait donc sur le pont de ce navire avec son sabre
qu'il brandit d'un air menaçant?

— Écoule et tu vas le savoir :

« Jean Bart, célèbre marin qui vivait au temps de
Louis XIV, s'acquit une grande réputation par ses cour-
ses intrépides contre les vaisseaux de la Hollande et de
l'Angleterre. Sa vie n'est qu'une longue série d'actions
héroïques ; c'est par centaines qu'il faut compter les
combats où il figura toujours au premier rang, payant
de sa personne et donnant à tous l'exemple du courage.
En 1694 on le charge d'aller au-devant d'un convoi de
100 bateaux qui apportaient du blé nécessaire au ravi-
taillement des provinces françaises. Mais avant l'arrivée
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e Jean Bart, ce convoi avait été pris par les Anglais et

•s
Hollandais.Notre héros n'avaitavec lui que huit petits

aisseaux trop faibles

l trop mal armés

mur soutenir la lutte
ontre la puissante
irlillerie de l'ennemi.
Cependant il n'hè-
:ite pas : il ordonne
Je se lancer immé-
diatement à l'abor-
dage ; lui-même il

saule le premier sur
c vaisseau amiral

e l'ennemi, il s'en
end inaîire après un
ombat acharné, et
I ramène triompha-
cmeiit dans nos ports
e convoi qui devait
anver la France de
a famine. Jean Bart
Iles autres corsaires
e Dunkerque firent
inl de mal à la ma-
nie anglaise qu a la conclusion de la paix d Utrecht,
n 1713, les Anglais exigèrent que le port de Dunker-
[ue fût comblé et les fortifications delà ville démolies. »

CIV (104). Au pays du charbon.
C'est une curieuse excursion à faire qu'un voyage

"F le chemin, de fer qui se détache de la ligne de
ouai à Valenciennes pour aller jusqu'à Anzin à tra-

'c>'s le pays du charbon. Du milieu des champs de
"'é ou de betteraves surgissent de grandes cheminées

Fin. 134.— JeanBart(d'après A. Brun).—
Célèbre niarin né à Dunkerque en IGril, lit la
guerre de course pendantle règnede Louis XIV,
brûlaplus deSO navires anglais danslaMancbe,
ravitaillaDiinkerque assiégé, après un combat
où il tua de sa main l'amiral ennemi.
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en briques qui signalent de loin l'emplacement des puits
d'extraction; au pied de ces cheminées les maisons bas-

ses des corons, villages où logent les mineurs, s'ali-
'

gnent en longues rangées monotones ; une poussière
noire couvre les roules, tache les murs, donne à

tout le paysage une teinte de suie.

— Voici un pays qui ne ressemble guère à la Nor-

mandie, ditFelber.
—J'aime mieux la Nor-

mandie, répliqua Georges

Cavelier, mais on ne peut pas tout avoir à la fois, la

richesse que donnent les mines de houille et la verdure
de nos campagnes.

— Alors, dit la fillette, les mines de charbon sont
de grands trous creusés dans la terre?

— Oui, ma petite Jeanne, le charbon ne se trouve
presque jamais à la surface du sol. On creuse un puits,
et, quand on a atteint une couche de charbon, on l'ex-
trait en y perçant des galeries en tous sens.

— De sorte que tout le pays est creusé sous no»
pieds? demanda Léon.

•— Tu asbien vu quelquefois, reprit Georges, les ga-

Fin. 13o.—Anzin. — La fosse Thiers. — C'est autour des villes d'Anzinet
de Dcntùnqucse trouventles principales mines de houille du départementdu Nord.
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leries que les fourmis font dans la terre. Eh bien, on
pourrait comparer les pays de mines à de grandes four-
milières...

— Peuplées de bien grosses fourmis, ajouta Léon en
riant, puisque les fourmis, ici, ce sont les mineurs qui
percent des galeries pour extraire le charbon.

CV (105). Ce que c'est que la houille. —
Le grisou.

— Comme c'est drôle pourtant, dit Jeanne, qu'on
puisse faire du feu avec de grosses pierres noires !

— Ces grosses pierres noires, dit Georges, qu'on
nomme houille ou charbon de terre, ne sont autre
chose que des plantes. Tu ne le doutais pas de cela, je
suis sûr?

— Oh ! bien non, par exemple ; voilà qui est trop

lin. 130. — Plantes de l'époque houillère. — .1. COIIDAITFS, 2. CALA-.
i MITCS, 3. KOUGÈHE AIIHOHESCKNTE, 4. SIOILLAIU.V, 5. CALAM01MIYI.1.1TE5,6. LÉI'IDODBNDnON.

— Toutes ces plantes, qui couvraient des vallées marécageuses de leur végé-
tation, formaient des forêts inextricables; leurs débris s'accumulaient sur le so
humide et souvent inondé et s'y carbonisaient ientcineiità l'abri du contact de l'air.
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fort ; de gros morceaux de charbon si noirs et si sales !

Mais qu'est-ce qui le dit que ce sont des plantes?

— On le sait par les restes de plantes qu'on y ren.
contre. Sur certains morceaux on
voit très bien des empreintes de

feuilles. On a trouvé également
dans les mines de houille des

troncs d'arbre et même des bran-
ches avec des fruits et des graines.

Arrivés à Anzin nos voyageurs,
qui voulaient visiter un puits, pri-
rent pour guide un ouvrier mineur.

Il les mena dans la lampislene ou étaient alignées des

centaines de lampes, toutes luisantes de propreté.

— Ces lampes, leur dit l'ouvrier, sont celles des mi-

neurs qui ont travaillé toule la matinée

et qui viennent de remonter. Ce sont des

lampes de sûreté ; avec elles les explo-
sions de grisou ne sont pas à craindre.

— Le grisou, demanda Jeanne,
qu'est-ce que cela?

— C'est un gaz qui se dégage de la

houille ; il s'accumule dans les galeries
des mines et il produit en s'enflammant
des explosions terribles. C'est pour
éviter ce danger que l'on emploie les

lampes de sûreté, qui sont construites
de façon à ne pas enllammer le grisou.

Et c'est pour cela, ajouta le mi-

neur qu'on les visite tous les jours pour
voir si elles sont en bon état; chaque fois qu'un ou-
vrier descend dans la mine, un surveillant s'assure que

sa lampe est bien fermée.

— On a raison de prendre toutes ces précau-
tions, dit Georges, puisque la moindre imprudence pour-
rait entraîner la mort de plusieurs centaines d'hommes.

FIG. 13G bis, — Empreinte
de feuille dans lu bouille;

F.G. 137. —Lampe de mi-
neur. — Dans
beaucoup de char-
bonnages, les
lampes sont sou-
dées pour que les
mineurs ne puis-
sent pas les ou-
vrir au fond de la.
mine.
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CYI (106). Le puits.

On se dirigea vers le puits; en chemin, le mineur
montra une petite tour dans la-
quelle était installée une machine
qui soufflait à grand bruit.

— C'est la pompe d'cpuise-
iiieut, dit-il ; elle fonctionne nuit
cl jour pour empêcher l'eau d'en-
vahir les galeries; si elle s'arrê-
tait, la mine se remplirait d'eau.

On était arrivé près de la fosse.
Sous l'action de la puissante ma-
chine mue par la vapeur, les
longs câbles d'acier se dérou-
laient rapidement, et les grandes
cages en tôle suspendues à
ces câbles plongeaient dans le
puits, ou remontaient. Les unes
ramenaient des mineurs qui
avaient fini leur tâche; leurs fku-
rcs et leurs mains étaient toutes
no-ires; ils marchaient pesamment,
les membres raidis par la fati-
gue. D'autres fois, c'était un char-
gement de charbon qui arrivait
dans de petits wagons remplis au
fond de la mine. En redescen-
dant, les cages emportaient des
mineurs qui allaient remplacer
leurs camarades ou des wagon-
nets vides. Léon fut étonné de voir qu'on y mettait
aussi de grosses pièces de bois.

— Pourquoi descend-on ces morceaux de bois dans
•a mine? demanda-t-il.

FIG. 138. — Les cages riuiic-
naientdes mineurs qui avaient
fini leur tàclic.

Fin. 13'J.-Galerleaeinnie
boisée. — Les parois et le
plafond do la galerie sont sou-
tenus par des pièces de bois
qui ont pour but d'empêcher
les élioulcincnts.
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— Pour soutenir les parois et le plafond des gale-
ries, dit l'ouvrier. Si on ne les étayail (1) pas, les
galeries seraient souvent bouchées par les éboule-
ments.

Que de dangers dans une mine : le grisou, l'inon-
dalion, les éboulements i Au moment de s'installer
à leur tour dans la cage qui devait les emporter sous
terre, Jeanne et Léon ne purent réprimer un léger fris-

son, un petit mouvement de crainte.

CVII (107). A cinq cents mètres sous terre.

— Nous voilà partis, dit le mineur.
La cage s'enfonça et plongea brusquement dans l'obs-

curité ; à la lueur
vacillante des lam-

pes, on distinguait
les grosses poutres
qui soutenaient les
parois du puits;
elles semblaient
filer rapidement
comme les objels
qu'on aperçoit
d'un train ancé à

toute vitesse.

— Le puits est
bien profond? de-

manda Léon.

— Cinq cent dix-sept mètres, dit le mineur.

— Plus de trois fois la hauteur du clocher de Stras-
bourg, observa Felber, cela commence à compter.

— Que le trajet est long ! dit Jeanne.

(1) Étayer, soutenir par des étais ou grosses pièces de bois.

l'in. 140. — Dans les galeries, on emploie des clic-
vaui pour tirer les wagonnets pleins de houille et les
amener aux puits où on les place dans des cages qui
les transportent à la surface du sol.
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— Comment donc? Il y a une minute à peine que
nous sommes partis, dit Georges en approchant sa
montre d'une des lampes.

— Et nous allons d'une jolie vitesse, dit le mineur.
C'est parce que tout est noir autour de nous et que
vous n'avez rien sous les yeux pour vous distraire, que
le temps vous paraît long, ma jeune demoiselle. Mais,
patience, nous arrivons.

La cage, en effet, venait de toucher terre et nos voya-
geurs purent en sortir.

— Comment? Un cheval ici? dit Jeanne en enten-
dant un hennissement.

— Et un chemin de fer? dit Léon dont le pied\
venait de butter contre un rail.

L'ouvrier expliqua que les galeries étaient" très lon-
gues et que, pour amener le charbon de l'endroit où
travaillaient les mineurs, endroit éloigné souvent de
sept à huit cents mètres du puits d'extraction, on le
chargeait sur de petits wagons ; ces wagonnets, formés
en trains auxquels on attelle un cheval, roulent ensuite
sur des rails jusqu'au puits où on les place dans la cage
qui les transporte à la surface du sol.

— Et ce cheval est descendu par le puits comme
nous? demanda Jeanne.

— Certainement, mademoiselle, lui comme ses cama-
rades, car nous avons une douzaine de chevaux dans la
mine.

— Ça ne doit pas être bien commode de faire des-
cendre des chevaux dans la mine? dit Léon.

— C'est assez difficile, en effet. On les lie dans un
grand filet de façon qu'ils ne puissent faire aucun mou-
vement, et l'on attache le filet au-dessous de la cage.
Et puis vous pensez bien qu'on ne les remonte pas tous
les jours.

— On laisse les chevaux dans la mine?
— Ils .y ont leur écurie. Une fois descendues ici, les
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pauvres bêtes peuvent bien dire adieu au soleil et à
l'herbe verte des prairies; elles sont condamnées à
mourir dans la mine.

CVIII (108). Les mineurs.

Tout en causant, ils marchaient dans une grande
galerie; puis ils arrivèrent à un carrefour où se joignaient
plusieurs galeries moins vastes ; bientôt celle où che-
minaient nos voyageurs devint si étroite et si basse

qu'il fallait avancer avec
précaution pour ne pas
se heurter le front; enfin
ils arrivèrent à un en-
droit où les mineurs
creusaient la couche de

charbon. Quatre hommes
vigoureux s'attaquaient
à la muraille de houille
et s'efforçaient de la dé-

molir; des blocs se déta-
chaient et roulaient à leurs pieds, une poussière noire
les aveuglait et les prenait à la gorge ; et ils lapaient

sans relâche, acharnés à leur besogne, et si occupes
qu'ils se détournèrent à peine pour regarder les vi-

siteurs.

— Quel pénible métier! dit Georges.

— A choisir, dit Felber, j'aimerais mieux être labou-

reur que de travailler ainsi au fond d'une mine; ou
moins on vit au grand air, on voit le ciel et les arbres.

— On se fait à tous les métiers, dit l'ouvrier; dans

ce pays-ci il y a des familles où depuis des années et

des années tout le monde est mineur. Tous descendent
à la fosse, même les femmes et les enfants qu'on em-
ploie à remplir et à rouler les wagonnets. Tel que vous

me voyez, je n'avais pas dix ans quand je suis venu

l'V.. 141. — De vigoureux mineurs
travaillaient à abattre la liouillo.
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vavailler ici pour la première fois avec mes parents,
il. depuis je n'ai jamais eu d'autre métier. D'ailleurs,
ijouta-l-il en manière de conclusion, il faut bien qu'il
' en ait, des mineurs.

— Certes, dit Georges, et ils rendent, de grands ser-
vices. Que deviendrions-nous si le charbon venait a
manquer?

— Qu'arrivcrait-ildonc s'il n'y avait plus de charbon?
demanda Jeanne.

— Ce qui arriverait, petite soeur? D'abord la moitié

au moins des habitants de France, qui se chauffent
l'hiver avec du charbon, n'auraient plus de feu dans
leur cheminée; ensuite plus de combustible pour ali-
menter les locomotives, les machines des bateaux à
tapeur ou celles des grandes usines, plus de réverbères
allumés le soir dans les rues des villes, car c'est de la
bouille qu'on tire le gaz d'éclairage.

— Ce serait un désastre, dit Léon.
i — Et il y aura toujours du charbon dans les mines?
demanda Jeanne.

— Ceci, on ne le sait pas bien exactement, dit

IV.. i42. — Fabrication du gaz d'éclairage. — lia houille est mise dans
clos cylindres de terre rélïacliiirc appelés cornues, placés dans le four (F). Sous
l'action de lu clialcur le gaz se dégage, sort de la cornue et monte par le tuyau
m liarillct (B) où il se débarrasse du goudron qu'il contient ; il passe ensuite
iliins le condenseur (G) constamment rafraîchi par un courant d'eau froide, puis
dans Vcpurafeiir (E) qui contient de la chaux éteinte ; il achève de s'y purifier
cl pénètre dans le gazomètre (G), vaste réservoir en- tôle plongeant dans l'eau,
d'où il se répand enfin par des tuyaux souterrains, dans les rncs et dans les
misons pour les éclairer ou pour les cliauller.
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Georges ; il est probable qu'il y en a encore une bonne
provision au fond de la terre ; depuis cinquante ans l'ex-
traction de la houille a beaucoup augmenté en France
sans que les mines semblent près de s'épuiser.

— Y a-t-il beaucoup d'autres mines de houille en
France? ditJeanne.

— Oui, dit Léon, j'ai lu dans ma géographie que les
principaux bassins houillers, outre celui du Nord et du
Pas-de-Calais, sont ceux de la Loire, près de Saint-
Etienne, de Saône-et-Loire, près du Creusot, et du
Gard, près d'AIais.

— Cependant, ajouta Georges, la France produit
seulement les deux tiers de la houille qu'elle consomme;
l'autre tiers vient de la Belgique, de l'Allemagne et
surtout de l'Angleterre, dont les mines donnent autant
de charbon que celles de tous les autres pays d'Europe.

DEVOIR DE REDACTION. — A quels usages sert le charbon? De
quels bassins houillers français cl de quels pays d'Europe fait-on ve-
nir le charbon qui est consommé en France?

CIX (109). Inauguration de la filature.

C'est vers la fin de juillet qu'eut lieu l'inauguration
de la nouvelle filature de Barentin. Jean Felber avait
dirigé les préparatifs de cette journée de fête. Une, se-
maine entière avait été employée à faire la toilette du

grand bâtiment de la fabrique, à le balayer, à le net-
toyer des combles jusqu'à la cave. Des guirlandes de

fleurs et de feuillage ornaient la façade; des drapeaux
placés aux fenêtres se balançaient joyeusement au vent.

Quand M. et Mmo Cavelier arrivèrent de Rouen avec

.
leurs enfants, Jean les reçut et les guida à travers les

vastes salles où étaient installées les machines encore
immobiles et silencieuses. Ouvriers et ouvrières étaient
à leur poste, n'attendant qu'un signal. Un coup de

cloche retentit et soudain tout se mit en mouvement : les
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courroies de transmission(1) se tendirent, les arbres(2) et
les poulies de fer tournèrent à toute vitesse, et les cen-
taines de bo-
bines, où les
fils viennent
s'enrouler,
commencè-
rent leur
course folle ;
elles voya-
geaient dans
tous les sens,
se croi-
saient, se
heurtaient
elsemblaient
se poursuivre

— Regarde : ne dirait-on pas qu elles jouent à
cache-cache? dit Jeanne à Léon.

— Elles vont si vite, répondit celui-ci, que l'oeil a
peine à les suivre.

— Eh bien! leur dit M. Cavelier, je crois que vous
ne comprenez pas grand'chose à tout ceci. Ce n'est pas
étonnant et il n'y a pas là de quoi rougir; je vais vous
donner quelques explications.

CX (110). Le coton.

M. Cavelier les mena d'abord dans un vaste hangar
où étaient empilés de grands sacs faits d'une toile gros-
sière; des ouvriers avaient ouvert quelques-uns de ces
sacs et en retiraient une sorte de duvet blanchâtre.

— Voilà, dit-il, des balles de coton telles qu'elles

(1) Courroies de transmission, courroies qui transmettent le
Mouvement d'une pièce de la machine à une autre.

(2) Arbre, axe ou urintiDale pièce d'une roue ou d'une machine.

Fio. 143. — Des guirlandes de Heurs et de feuillage or-
naient la façade do la filature. Des drapeaux placés aux fe-
nêtres se balançaient joyeusement au vent.
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arrivent a la fabrique. Voyez comme le coton est pressé
et serré dans ces sacs; c'est pour qu'il tienne moins de

place à bord des navires qui nous l'apportent. Vous

savez, je pense, que le colon vient de très loin.
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.—
Non, mon enfant; quand elles sont mûres, elles

Couvrent toutes seules et laissent voir une belle touffe
jlanche. C'est alors qu'on les cueille, puis on épluche

es graines pour les séparer du duvet, qui seul a de la
raleur.

— Comme il est sale, ce coton, s'écria Jeanne, qui
venait d'eu ramasser une poignée dans sa petite main.

—-
Aussi, mon enfant, notre premier soin sera de le

nettoyer.

DEVOIR DE RÉDACTION.
— Dites de quels pays on fait venir le

(Oton ; décrivez la plante et dites à quel moment se l'ait la recolle.

| CXI (111). Les machines à battre, à carder,
à filer.

M. Cavelier emmena les jeunes gens dans une autre
pièce où se trouvaient les batteurs ou machines qui
battent le coton. Le battage a pour but, non seulement
de débarrasser le coton des graines et des poussières
qu'il contient, mais de lui rendre la souplesse qu'il a
perdue, à force d'avoir été serré pendant si longtemps
dans les balles (1). M. Cavelier fit arrêter une des machi-
nes pour permettre aux enfants de bien l'examiner,
puis il donna l'ordre de la faire marcher de nouveau.

— Autrefois, ajouta-t-il, on battait le coton avec des
baguettes, comme on fait encore aujourd'hui pour la
laine des matelas. Avec les machines, le travail se fait
plus vile et occupe moins d'ouvriers. Voyez comme
notre coton est déjà changé et comme il sort de là tout
étalé, ainsi qu'une grande nappe. Mais ce n'est pas
fini : il faut encore le desserrer et le détordre davan-
tage ; ce sera l'oeuvre delà machine à carder.

— On carde aussi la laine des matelas, dit Jeanne^

— Parfaitement, et les ouvrières qui cardent les

11) Balle, gros paquet de marchandises.
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matelas se servent de deux raquettes hérissées de
petites pointes entre lesquelles elles font passer et
repasser la laine. Regardez bien tous ces cylindres qui
composent la machine à carder ; ils sont hérissés de

pointes comme
les raquettes
des cardeuses;
seulement ils

vont bien plus
vite en beso-

gne. Voilà
maintenant no-
tre coton, non
plus en nappe,
mais en longs
rubans. Encore

une autre ma-
chine pour éti-

rer ces rubans,
et le colon arri-

vera enfin au
métier à filer.

— 11 a l'air
jolimentcompli-

qué, ce métier
à filer, objecta
Léon.

— 11 suffit

cependant d'un
homme et d un enfant pour le faire marcher. Lt il
fabrique un millier de fils à la fois. En faudrait-il des
ouvrières poiir faire le môme travail, si l'on n'avait pas
inventé cette machine pour remplacer les quenouilles
et les rouets dont on se servait autrefois!

DEVOIR DE RÉDACTION.
— Comment transforme-t-on le colon

hrut en fil?

FIG. 145. — Machine à carder. — Apres avoir
passé sous les batteurs ètalcurs, le coton en nappe est
amené sous m machine à carder qui est composée de
plusieurs cylindres munis de pointes et de rouleaux can-
nelés qui pressent sur le coton et l'amènent à la machine
d'une façon continue ; il en sort sous la forme d'un ruban
sans fin qui passe encore aux machines à étirer avant
d'arriver au métier à filer.

FIG. 146. — Métier à filer MullJermy. — Ce
métier, inventé en 1785 par Samuel Crampton, a reçu
depuis de nombreux perfectionnements.
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CX1I (112). Utilité des machines.

—
Vous voyez, continua M. Cavelier, quels services

nous rendent toutes ces machines. Sans elles, nous
aurions beau doubler et tripler le nombre des ouvriers,

nous n'arriverions pas aux mêmes résultats. N'est-ce pas
une chose admirable que toutes ces belles inventions?

Léon, depuis un moment, paraissait réfléchir pro-
fondément. '

— À quoi penses-tu? lui dit son père.

— Je pense que les machines,, c'est très commode;
mais si, à mesure qu'on les perfectionne, il faut moins
d'ouvriers pour les manoeuvrer, restera-t-il du travail

pour tout le monde? Et beaucoup d'ouvriers ne seront-
ils pas exposés à mourir de faim, faute de trouver à
s'employer?

— Ce serait une chose bien triste, mon enfant, si les
plus belles inventions du génie de l'homme avaient
pour résultat d'ôter à un grand nombre de travailleurs
les moyens de gagner leur vie. Heureusement il n'en
est pas ainsi. Le nombre des ouvriers, loin de diminuer
depuis qu'on emploie les machines, s'est, au con-
traire, accru. Seulement, avec le même nombre de
travailleurs, on peut fabriquer beaucoup plus d'objets
et, par conséquent, les vendre beaucoup moins cher,
ce dont tout le monde profite. Sais-tu ce qui arriverait
si l'on n'employait plus les machines que nous venons
de voir? Pendant le temps que nous mettons à trans-
former en til cent cinquante ou deux cents balles de
coton, nous en transformerions dix seulement et,
comme il faudrait toujours payer autant d'ouvriers,
nous serions forcés de vendre notre fil plus cher. A
son tour, le fabricant de tissus qui nous achète du fil,
l'ayant payé plus cher, augmenterait le prix de ses

;
tissus. 11 faudrait plus d'argent à l'ouvrière pour faire
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emplette d'une robe d'indienne ou d'un tablier, à l'ou-
vrier ou au paysan pour se payer une blouse. Ainsi

tout le monde y'perdrait. Au reste, il y a encore au
centre de l'Afrique des sauvages qui n'ont ni industrie,
ni machines, et nous savons, par les récits des voya-
geurs, qu'ils mènent une vie des plus misérables. Nous

pouvons donc admirer sans regret les machines et ceux
qui les ont inventées ou perfectionnées.

DEVOIR DE RÉDACTION.
— Parlez de l'utilité dos machines et. mon-

trez que leur emploi ne diminue pas le nombre des ouvriers, mais ÎUIIT-

mente la quantité des produits fabriqués qui peuvent être ainsi livrés à

meilleur marché.

CXIH [H3). Ouvriers et patrons. — La Légion
d'honneur.

Avant de partir, M. Cavelier fit rassembler tous les
ouvriers de la fabrique pour leur adresser une allo-
cution :

— Nous commençons aujourd'hui, mes amis, une
oeuvre importante : pour la mener à bien nous allons
apporter, vous, votre travail, moi, le capital, l'argent
nécessaire à l'entreprise ; tous nous emploierons, pour
la faire réussir, notre intelligence et notre bonne
volonté.

L'intérêt des ouvriers n'est pas contraire à celui du
patron, comme on le croit trop facilement. J'ai besoin
de vous, comme vous avez besoin de moi. Que cette
fabrique soit prospère, et votre gain de tous les jours,
votre bien-être à tous, est assuré ; si le malheur voulai
qu'elle ne réussît point, vous y perdriez comme moi
Unissons donc nos efforts.

Vous aurez pour vous diriger, à côté de mon fils, ui

,

ancien officier qui a fait vaillamment son devoir, ui
homme que nous devons tous aimer puisqu'il est Alsa-
cien et qu'il représente pour nous cette malheureus
province qu'aucun Français ne saurait oublier.
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Comme M. Cavelier achevait de parler, un facteur
arriva tenant à la main une lettre qu'il remit à Jean
Felber. Celui-ci fut surpris de voir au coin de l'en-
veloppe ces mots imprimés : Ministère de la guerre.
Ses mains tremblaient un peu en décachetant la lettre,

mais, dès qu'il l'eut parcourue, sa figure prit une ex-
pression de joie.

Très ému, il tendit la lettre à M. Cavelier.

— Bravo! bravo! cria celui-ci après avoir lu; voici

une nouvelle qui terminera dignement cette journée de
fêle. J'ai le plaisir de vous annoncer à tous, mes
chers amis, que M. Jean Felber vient d'êlre nommé
chevalier de la Légion d'honneur. C'est la plus haute
'récompense à laquelle puisse prétendre un soldat. Je
suis heureux pour vous, mon cher Felber, qu'on ait
rendu justice à votre belle conduite; j'en suis heureux
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aussi pour vos parents que cette bonne nouvelle ira
trouver au fond de l'Alsace pour adoucir un peu l'a-
mertume de leurs souffrances.

Et s'avançant vers Jean, M. Cavelier le serra affec-
tueusement dans ses bras aux applaudissements de toute
l'assistance.

DEVOIR DE RÉDACTION.
— Montrez que les ouvriers employés dans

une fabrique sont intéressés à la réussite de l'entreprise aussi bien que
le patron qui fournit les capitaux.

CXIV (114). Le voyage de Marie Felber.
Au commencement du mois de décembre, Marie

Felber reçut avis de sa nomination d'institutrice. Elle
était envoyée bien loin de I Alsace,, à Bayonne, dans

FIG. 148 Mulhouse. —L'Hôtel de ville. — Mulhouse (ïû OOû li.), an-
cienne sous-préfccturo/ki Haut-Rhin ; grande ville industrielle (ûlatures de laine
et df ot n, toiles de coton, étoffes imprimées) ; les industriels de Mulhouse se

sont toujours préoccupés du liien-être de leurs ouvriers; la Société des eités on-

.
vrières, fondée en 1833 par Jean Unlfus, a servi do modèle aux oeuvres du même

genre établies' depuis en France et à l'étranger.
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les Basses-Pyrénées. Et cette circonstance rendait la
séparation plus pénible encore, car il était probable
qu'on serait bien longtemps sans se revoir.

Avant de quitter Molsheim, Marie avait promis à ses
parents de les tenir, jour par jour, au courant de ce qui
lui arriverait pendant le long voyage qu'elle allait entre-
prendre. Deux jours après son départ, le facteur appor-
tait une première lettre datée de Besançon.

Mes chers parents,

Yoici ma première journée de voyage accomplie, et
me voici déjà, hélas ! bien loin de vous. Je suis un peu.
fatiguée, n'ayant pas l'habitude de faire d'aussi longs
trajets en chemin de fer, mais je sais combien vous
devez être impatients d'avoir de mes nouvelles, et je ne
veux pas atlendre jusqu'à demainpour vous écrire. D'ail-
leurs, en vous écrivant, il me semblera que je suis en-
core dans notre pauvre petite maison de Molsheim, en
train de causer avec vous bien tranquillement.

C'est à Mulhouse que j'ai rejoint Mathilde Mosser,
celte institutrice, Alsacienne comme moi et forcée comme
moi de quitter son pays et sa famille. Mais Mathilde

a du moins la chance d'avoir trouvé un poste pas trop
; éloigné, dans le déparlement du Jura, à Lons-le-
! Saunier, tandis que moi... M'en aller si loin, à l'autre
bout de la France, dans un pays inconnu. Pourrai-je
jamais revenir dans notre chère Alsace? Quand je
pense à tout cela, j'ai envie de pleurer.

Allons! 11 faut avoir du courage. Nous ne sommes
:
pas les seuls à qui cette horrible guerre ait apporté la-
tristesse et le malheur. Si nous sommes forcés de nous
séparer, nous avons du moins cette consolation qu'au-

: «in des nôtres ne manque à l'appel. Non, nous ne
; sommes pas les plus malheureux: autour de nous que
\ de pertes irréparables ! Que de familles en deuil !
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CXV(H5). Belfort.
Nous nous sommes arrêtées quelques heures seule-

ment à Belfort. La ville est admirablement située entre
les Vosges et le Jura. Ses fortifications commandent la
trouée qui sépare ces deux chaînes de montagnes. Qui

est maître de la place de Belfort est maître d'aller à

son gré d'Alsace en Franche-Comté, de la vallée du
Rhin dans celle du Doubs et. de la Saône.

Belfort est la seule ville d'Alsace qui soit restée à la

France ; son territoire est le dernier débris du départe-
ment du Haut-Rhin. Si la ville de Belfort, plus heureuse
que Strasbourg, Colmar, Mulhouse et Metz, n'a pas élf

annexée à l'Allemagne, elle le doit à l'énergie de son
défenseur, le colonel Denfert, et au patriotisme de si
garnison et de ses habitants.

De Belfort nous sommes venues à Besançon, d'où jf

vous écris ces quelques mots. Demain, Mathilde partin

Fin. 149. —Belfort. — La citadelle. — Belfort,
ancienne s.-pr. du Maut-Klun, aujourd nui ch.-l. du Territoire de Belfn)it
seule ville d'Alsace qui soit restée à la Franco. En 1870, elle fiitvaillamnietitdéfen-
due par Denfort-Rochereau. lîn souvenir de ce siège l'Alsacien lîartlioldï a sculpté
un lion gigantesque dans le rocher qui supporte la citadelle.
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pour sa nouvelle résidence. Quoique cela m'écarte un
peu de mon chemin, je me déciderai peut-être à l'ac-
compagner.

CXV1 (116). Besançon.

Mes chers parents,

Avant de partir pour Lons-le-Saunier, nous avons
eu le temps, Mathilde et
moi, de visiter rapidement
la ville de Besançon. Elle
est bâtie dans une position
très pittoresque, sur une
presqu'île formée par le

cours du Doubs. De quelque
cûlè qu'on se tourne, on ne
marche pas bien longtemps
sans arriver à la rivière.
Tout autour de soi on aper-
çoit des montagnes, sur les-
quelles sont construits les
loris qui défendent la ville.

La grande industrie de
Besançon et du pays voisin
est l'horlogerie. On dit
qu'il s'y fabrique tous les
ans plus de trois cent mille
montres. L. est moins qu a Genève, en buisse, mais
cela suffit à donner du travail à quinze mille personnes.

Comme Mathilde avait été chargée d'un achat par
une de ses amies de Mulhouse, nous sommes entrées
dans un atelier d'horlogerie, où nous avons vu travailler

;

plusieurs ouvriers. Que de choses il y a dans une
montre, depuis le ressort en aeier, enroulé en spirale,

:
qui fait mouvoir les petites roues dentelées, jusqu'aux
'ines aiguilles qui marquent l'heure sur le cadran

Fie. l'iu. — Denfert-Roche-
reau. — Né à Saiiit-Muixuul (DCUIL-
Sèvres) en 1823, mort en 1878. 11

dirigea la résistance de lielfort en
1870-1871, et, avec une garnison
presque entièrement composée de
gardes mobiles et de jeunes soldats
qui n'avaient jamais été au feu, il
réussit à empêcher les Prussiens de
prendre la ville.
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émaillé, jusqu'au boîtier d'or ou d'argent qui renferme T

et protège tout le mécanisme ! t
Ces diverses pièces sont fabriquées par les paysans de }

la montagne pendant les longues veillées d'hiver, i
A Besançon on les ajuste ensemble. Ce travail ne }

demande pas beaucoup de force, mais combien d'allen- »

lion et de dextérité î Pensez qu'il suffit d'un rien pour
tout fausser, d'un grain de poussière à peine visible,
d'un tout petit défaut de fabrication dans ces pièces si

délicates.

CXVII (H7). La Franche-Comté.
Je comptais passer la soirée à Lons-le-Saunier, seule

avec Mathilde, mais en arrivant à la gare nous avons
trouvé M"10 Detot, la directrice de l'école où Mathilde

Fin. 131. —Besançon. —Le palais de Justice. —Besancon (fiO 000 h.),
cli.-l. du Doulis, grande place forte. La principale industrie est l'horlogerie.
Patrie de Victor Hugo.
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i.
être institutrice adjointe ; M. Detot, qui est inslitu-

ur, l'accompagnait. Tous deux ont voulu absolument
HIS avoir à dîner le soir même, et ils ont insisté d'une
çon si aimable que nous nous sommes décidées à
icepler. Je ne le regrette pas, car j'ai passé là une fort
Tiéable soirée. Impossible d'imaginer un accueil plus

cordial que celui que j'ai reçu dans cette excellente
famille.

— Quel dommage, me disait M. Detot, qu'on n'ait
pas pu vous trouver un poste près d'ici 1 Vous auriez
clé moins éloignée de votre famille, et je suis sûr que
Vous vous seriez bien vite acclimatée ; c'est un si beau
ays que notre Franche-Comté !

— Si mon mari, interrompit Mme Detot, se met à faire
l'éloge de la Franche-Comté, il en a pour un bon

ornent.
— Ma femme, reprit en souriant l'instituteur, est de

lin. 152. _ Région de la Saône et du Jura (Bourgogne et Franche-
Cointé). — C'est, sur la rive droite de la Saône, entre Dijon et Mâcon, que se
tiotiveiit les faraeuic vignobles de la Bourgogne. — La vallée de la Saône est
riche en produits agricoles; la région du Jura est montagneuse et pauvre.

l'rincipales villes : Dijon (fia 000 h.), Besançon (00 000 h.), Belfort, le
Creusot, importantes usines métallurgiques.
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Dijon. Aussi préfère-t-elle la Bourgogne à la Franche-
Comté. Chacun tient pour le pays où il est né, ce qui est
bien naturel.

— Je ne connais pas la Bourgogne, dis-je à mon
tour, mais par ce que j'ai pu voir de la Franche-Comté,

en venant de Besançon ici, je comprends qu'on se plaise

en ce pays.
— Oh ! la partie que vous avez traversée est la plus

belle, dit Mmc Detot.

— La plus riche tout au moins, reprit l'instituteur. Il

y a dans notre pays deux régions bien différentes. L'une,
tout en plaines ou en coteaux, est fertile, riche, peuplée;

on y voit de belles prairies, comme autour de Vesoul et

de Gray, dans la Haute-Saône, deDôle, sur les bords du

Doubs; on y récolte des vins estimés, ceux d'Arhois et

de Château-Chalon; on y exploite des salines, comme à

Lons-le-Saunier et à Salins. L'autre partie, située sur
les plateaux du Jura, est montagneuse et pauvre.

— Et c'est celle-là que mon. mari préfère, dit

Mmo Detot.

CXVI1I (118). Les montagnes du Jura.

•— Je l'avoue ; mon excuse, si j'ai besoin d'en avoir

une, c'est que c'est dans cette partie de la Franche-Coniti!

que je suis né et que j'ai passé mon enfance. Oh ! j

conviens que l'aspect de nos montagnes du Jura n'es

pas toujours bien gai ; l'hiver y dure une moitié de l'an
née, le sol est quelquefois couvert de neige pendant de
mois entiers. Et pourtant j'aime ce pays si rude; j'aim
surtout et j'admire ceux qui l'habitent, ces paysans qu
la difficulté de vivre sur une terre ingrate a rendu
patients, tenaces, durs à la peine, ingénieux à trouve
des travaux pour occuper les loisirs forcés que l'hivc
leur laisse et pour accroître un peu le bien-être de lcui
familles.
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Nous Fécoutions, charmées par la chaleur qu'il met-
tait «à faire l'éloge de son pays.

— Nos montagnes du Jura, continua-t-il, n'ont pas
beaucoup de terres fertiles, mais les beaux pâturages y
abondent. C'est de chez nous que viennentces fromages
appelés fromages de Gruyère (1), que vous connaissez
certainement, car on en vend un peu partout. Vous

savez que ces fromages pèsent jusqu'à vingt-cinq ou

'itrente kilos; on les fabrique dans des chaudières qui
peuvent contenir quatre cents litres de lait.

— Quatre cents litres ! m'écriai-je ; il faut pour cela que
(

;Vos paysans aient de bien grands troupeaux de vaches?
:

— Au contraire, mademoiselle ; la propriété de la
terre est très divisée chez nous ; beaucoup de paysans
n'ont qu'une vache ou deux; les plus riches même ne
pourraient avoir assez de lait, s'ils restaient isolés. Mais

(1) Le fromage de Gruyère tire son nom de Gruyère, petite
v'llc du canton de Fribourg, en Suisse.

Fin. 153. — Fabrication du fromage de Gruyère. — Pour fabriquer
un fromage de 30 kilos, il faut 300 à 3;>0 litres de lait ; on met ce lait dans de
grandes chaudières et on le fait coaguler à une température de 30". La masse
t*t ensuite divisée, rêciiauifée à o5 °, versée sur une loilc et mise en presse pen-
dant 48 heures. Le fromage, qui a la forme d'une meule, est mis en eave et salé
ii ii û/c, de sou poids de sel. Les caves doivent être fraîches et saines.
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ce qu'ils ne peuvent faire seuls, ils le font en s'associant, i

Tous les habitants du village portent le lait de leurs
vaches à un fruitier. On nomme ainsi celui qui se
charge de la fabrication et de la vente des fromages. A

la fin de la saison on fait les comptes, et l'on partage les
bénéfices. Chacun reçoit dû fruitier une somme propor-
tionnée à la quantité de litres de lait qu'il a fournis.

— Voilà une heureuse idée, dit Mathilde, et qui

prouve qu'on peut gagner beaucoup à savoir s'entendre
et s'associer.

CX1X (119). Les Francs-Comtois.

r—
Les paysans du Jura l'ont compris, dit M. Detol,

et je crois que dans beaucoup de

campagnes en France on ferait bien
d'imiter leur exemple. Au reste,
je le dis avec orgueil, on peut les
citer en modèle pour bien des cho-

ses. Ils sont intelligents et portés
à s'instruire : chez nous, un père
de famille croirait manquer au
premier de ses devoirs s'il n'en-
voyait pas ses enfants à l'école;
aussi les illettrés, trop nombreux
encore dans d'autres provinces,
sont-ils rares dans nos départe-
ments. Les Francs-Comtois sont
laborieux; presque tous savent
compléter par des travaux d'in-
dustrie les profils trop faibles que
leur donne l'agriculture. Autour

de Besançon, dans les moindres villages, on fabrique
des pièces d'horlogerie; ailleurs, la fabrication du fil

de fer, des clous, la quincaillerie, aident à vivre des

milliers de familles. Dans ma ville natale, à Saint-Claude,

Fie, 164. — Horloge. —
Le mouvement est commu-
nique aux roues qui font
tourner les aiguilles par un
moteur qui est tantôt un
poids qui tombe, tantôt un
ressort enroulé en spirale qui
se détend. Le mouvementest
régularisé au moyen d'un
.pendule ou balancier.
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élite sous-préfecture située tout à fait dans la mon-
igne, près de la frontière suisse, on travaille le bois,

i corne, l'os, l'écaillé, on fabrique des peignes, des
ibalières, des jouets pour les enfants. Les articles de
laint-Claude s'exportent dans l'Europe entière. Près
e là, à Morez, on fabrique des horloges, des cadrans

;ii
émail pour les montres et des verres de lunettes.

jes paysans du village de Septmoncel et des communes
,-oisines ont pour industrie la taille des pierres prê-
teuses qu'emploient les bijoutiers.

N'ai-je pas raison d'admirer l'activité des Jurassiens?
Nous avons en France beaucoup de provinces auxquelles
la nature a prodigué ses richesses; mais en est-il une-
autre qui doive autant à la patience, à l'énergie, au
travail opiniâtre de ses habitants?

DEVOIR DE RÉDACTION.
— Faites l'éloge de la Franche-Comté et de

ses habitants.
GÉOGRAPHIE. — Tracez la carte do la Bourgogne et de la Franclie-

Comté.

CXX (120). La Bourgogne.

— A mon tour, dit vivement Mme Detot, dès que
j son mari eut terminé. La Bourgogne, mon pays, est
parmi ceux que la nature a vraiment bien traités. Je
ne pense pas qu'il y ait en France beaucoup de terres
comparables à cette chaîne de collines plantées de
vignes, qui va de Dijon à Beaune et qui est si riche
qu'on l'a nommée la Côte-d'Or. Quelques morceaux de
terrain dans ces vignobles célèbres ont plus de prix
qu'un grand domaine en tout autre pays. Est-ce tout?
Non pas : allez au sud, vers Chalon-sur-Saône et Ma-
çon, allez au nord vers Chablis, vers Auxerre et les rives
de l'Yonne, partout vous verrez des coteaux couverts
de vignes. (Ju'avons-nous donc encore? De belles prai-
ries bordées de peupliers sur les bords de la Saône et,
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dans les montagnes du Gharolais, des pâturages où
l'on engraisse des milliers de boeufs pour la boucherie.

'
Nous en envoyons à
Paris presque autant
que la plantureuse
Normandie.

Ajoutez nos mines
de charbon d'Epinac,

\

de Blanzy, de Mont-

ceau. Ajoutez surtout
la capitale du royaume
dufer,leCreusof.avec
son immense usineaux
cent cheminées, la

première de l'Europe

pour le travail du fer

et de l'acier.
La riche Bourgogne

a tenu une grande
place dans l'histoire
de notre pays; ses
ducs vaillants, magni-
fiques, ambitieux, ont

été pour les rois de

France de redoutables
adversaires. Ces bittes

sont bien loin de nous
maintenant, et les
Bourguignons, récon-
ciliés avec la France,
ont donné plus d'une
fois des preuves de

leur patriotisme. En 1636, Sainl-Jean-dc-Losne, avec

cent cinquante hommes seulement de garnison, arrête

une invasion d'Allemands. Lors des grandes guerres
de la Révolution, c'est un Bourguignon, Lazare Carnot,

Fio. iS5. — Lazare Carnot. Ni' à Nolay
(Côlo-d'Or), en I7.!i3, mort à Magdobourp;
(Prusse), en 1823. Membre du Comité; de Salut
publie, .il forma et dirigea les armées qui sau-
vèrent la France de l'invasion on 17Î13. Il blâma
l'ambition de Napoléon qui voulait devenir em-
pereur, mais lorsque la Franco l'ut île nouveau
envahie eu 1SU, il vint offrir ses services et
détendit la place d'Anvers. Après le retour de
l'Ile d'Elbe, il fut ministre de l'intérieur. Pros-
crit par les Bourbons, il mourut à l'étranger.
Sou corps a été l'amené on France et placé au
Panthéon en 188». — Son fils, llippolyte Carnot,
a été ministre de l'instruction publiqueen 1848;
îl est mort en 1888. — Son petit-fils, Sadi
Carnot, a été élu Président de la République, le
3 décembre 1887.
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lèàNolay, dans la Côte-d'Or, qui dirige la défense na-
ionale. En 1814, Chalon-sur-Saône et ïournus, villes
ion forliliées, ne se rendent pourtant pas sans combat,
t. elles méritent par leur belle défense d'être autorisées
i
joindre à leurs armes la croix de la Légion d'bon-

îeur. En 1815, Àuxerre résiste jusqu'à la dernière

extrémité et n'ouvre ses portes aux Autrichiens que
deux mois après la chute de Napoléon. En 1870 enfin,
'es habitants de Dijon et ceux d'Autun se joignent
Mx soldats pour arrêter l'armée prussienne, et beau-
coup sont tués dans les combats livrés autour de ces
deux villes.

Ce sont là de beaux souvenirs, mais nous avons
d'autres titres de gloire. Un des grands orateurs du
moyen âge, dont l'éloquence soulevait les peuples pour

12

Fie. liifi. — Diion. —
Le panorama de Saint-Michel. — Dijon (GO 000 li.), cb.-l. de la Côtc-d'Or,
ancienne capitale de la Bourgogne. — On y remarque do beaux monuments :
cathédrale, églises Notre-Dame et Saint-Michol, hospice des Chartreux, Palais de

Justice. Belles promenades de YArquebuse et du Parc. Dijon, point de croise-
ment de plusieurs chemins de fer, est protégé par des forts détachés.
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les faire partir pour la croisade, saint Bernard, est né
près de Dijon. A Dijon même est né Bossuet, le grand
prédicateur du siècle de Louis XIV. Montbard est la
patrie de Buffon, illustre savant et écrivain du siècle

dernier, qui a si
bien décrit les ani-
maux dans ses oeu-
vres. Enfin à Ma-

çon est né Lamar-
tine, le plus grand
poète de notre
temps...

•— Je t'arrête ici,
dit son mari ; La-
martineeslun grand
poète, mais ne lui
sacrifions pas Vic-
tor Hugo. Celui-ci,
c'est moi qui le
revendique, puis-
qu'il est né en
Franche-Comté, à
Besançon. Beau-
coup trouvent qu'il
occupe sans con-
teste la première
place, et, à coup
sûr, on ne peut le
mettre au second

rang.
— Admirons La-

martine, dis-je pour
les mettre d'accord,

admirons aussi Victor Hugo, et convenons que la Bour-

gogne et la Franche-Comté sont deux grandes et bel-
les provinces de notre France.

Fui. 157. — Victor Hugo. — N6 a Ue-
aaisiin (1802), mort à Paris (iS8:i). Illustre
poète et écrivain. Ses principaux recueils de
poésies sont les Feuilles d'automne,les Chants
du Crépuscule, les Contemplations, la Lé-
gende des siècles, les Châtiments, qu'il écri-
vît à Gucmcsey alors qu'il était proscrit par
Napoléon III, l'Année Terrible. — A fait
aussi des pièces de théâtre, CrominII llwj-
Blas, ïlernani, et des romans, Notre-Dame
de Paris, les Misérables. — Pair de France
sous Louis-Philippe, membre des Assemblées
Constituante et Législative (1848-51), de l'As-
semblée nationale de 1871, du Sénat (1876-85).
A sa mort on lui fit des funérailles nationulcs
et son corps fut transporté au Panthéon.
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Je vous envoie, mes chers parents, cette conver-
sation presque sans y rien changer. Je pense que vous
la trouverez, comme moi, curieuse et intéressante.
Que j'aurais voulu pouvoir prolonger mon séjour ici!
Mais il faut partir, et partir seule, puisque Mathilde

ne va pas plus loin. Vous me croirez sans peine si je
vous dis que je ne suis pas bien gaie.

DEVOIR DE RÉDACTION.
— La Bourgogne : agriculture, mines et

industrie ; — preuves de patriotisme données par ses habitants; —
cite?, quelques hommes illustres nés en Bourgogne.

CXXI (121). Bourg. — Moulins.
Mes chers parents,

En accompagnant Mathilde à Lons-Ie-Saunier, je me
suis un peu écartée de ma rou-
le et j'ai pris, comme on dit,
le chemin des écoliers, qui
n'est pas le plus direct. Si
j'y ai perdu un peu de temps,
j'y ai gagné de mi'arrôter dans
plusieurs villes que je n'au-
rais probablement jamais vues
sans cela.

J'ai passé quelques heures
à Bourg-en-Bresse, chef-lieu
du département de l'Ain. C'é-
tait un dimanche, et l'on ren-
contrait dans les rues et sur
les promenades beaucoup
d'habitants de la campagne
revêtus de leurs plus beaux
habits. Le costume des pay-
sannes riches est- assez cu-
rieux : elles portent sur la
lête un chapeau rond et plat Ftc 158. — Paysannes

' de la Bresse.
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surmonté d'une sorte de pointe en forme de clocher et
garni à profusion de dentelles du plus grand prix.

De Bourg je suis allée tout d'une traite (1) à Moulins,
où je suis arrivée très tard dans la soirée. La ville,
que j'ai pu parcourir le lendemain, est entourée de
jolies promenades. 11 y a un beau pont en pierre sur
l'Allier, la rivière qui donne son nom au département

dont Moulins est le chef-lieu. Il paraît que ce pont
a été très difficile à construire, car l'Allier, assez pai-
sible d'ordinaire, a, lors des crues, un courant d'une
violence extrême.

Aujourd'hui me voici à Clermont-Ferrand, capitale
de l'Auvergne. Je commence à savoir voyager, je ne
suis plus aussi timide qu'au premier jour ; je m'informe,
je questionne. Ainsi, j'ai demandé à la propriétaire de

(1) Traite; ce mot signifie ici l'étendue (le chemin qu'un voyageur
fait sans se reposer.

f,0_ i.îjn. — Royat. — Village du Puy-de-Dôme, prés de Clermont, à l'onlréc
d'une vallée charmante, ombragée par do (jros châtaigniers. Eaux thermales très
fréquentées.
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l'hôtel où je suis descendue ce que je pourrais bien
voir d'intéressant, pendant les quelques heures que
j'avais à passer ici.

— Si vous aviez un peu plus de temps, m'a-t-elle
répondu, et si nous étions en été, je vous conseillerais
d'aller à Royal. Il y a là des eaux thermales (1) qui attirent
chaque année un grand nombre de malades. La vaHée
de Royat est fort belle et on y voit de gros châtaigniers
qui n'ont pas leurs pareils dans toute l'Auvergne. Mais

ce n'est pas l'hiver qu'il faut visiter Royat. Avec le
temps dont vous disposez, vous ne pouvez guère faire
qu'un tour en ville.

GXXII (122). Clermont-Ferrand et l'Auvergne.

•—
Albert, demanda la maîtresse de l'hôtel, en

s'adressanl à son fils, veux-tu conduire madame et lui.
faire voir les curiosités de Clermont?

Le jeune Albert, un enfant d'une douzaine d'années,
qui ôlait très gravement occupé à faire le portrait d'un
gros chat couché sur le rebord de la fenêtre, parut très
flatté de la proposition, et il s'empressa d'abandonner
son dessin.

— Voulez-vous, me dit-il, voir la fontaine pétrifiante
de Sainte-Allyre ?

— Qu'est-ce que cela, la fontaine pétrifiante?

— Une fontaine dont les eaux changent en pierres
tous les objets qu'elles touchent.

— Vraiment, ce doit être curieux ; allons-y.
11 n'est pas tout à fait exact de dire que les objets

plongés dans cette source se transforment en pierres ;
ils sont seulement recouverts d'une couche de matières
pierreuses que l'eau tient en suspension. Qu'on place

(i) Thermales (d'un mot grec qui vent, dire chaleur) ; on nomme
ainsi certaines sources médicinales dont l'eau eit naturellement d'une
température élevée.
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sous la fontaine une grappe de raisins, un oeuf, une
écrevisse, et quelques jours après on retrouvera ces
objets enveloppés d'une mince croûte de pierre.

De la colline sur laquelle la ville de Clermont est
bâtie on voit d'un côté la plaine de la Limagne, riche

en moissons, riche aussi en arbres fruitiers, en abrico-
tiers surtout, avec le fruit desquels on fait de la pâte et
des confitures renommées ; de l'autre côté on n'aperçoit

que des montagnes,
dominées par la cime
arrondie du Puy-de-
Dôme.

-— Etes-vous déjà
monté là-haut? dis-je
à mon jeune guide.

— Oui, madame,
et si la course est fa-
tigante, on en est bien
récompensé, car on a
une belle vue quand

on est arrivé ! A ses
pieds on découvre
toute la plaine de la
Limagne, avec l'Al-
lier qui la traverse et
qui, de là-haut, sem-
ble un mince filet
d'argent. Tout autour
du Puy-de-Dôme se
dressent vingt autres
sommets à peine

moins élevés. Ce sont d'anciens volcans tout couverts
de pierres calcinées d'une teinte rouge ou brun foncé.
Tenez, voyez-vous là cette montagne un peu à droite du
Puy-de-Dôme? On l'appelle le puy de Pariou; quand

on se croit arrivé en haut, tout d'un coup on aperçoit un

Fie. 100. — Abricotier. — FEUILI.ES, EI.EDU,
FRUITS. — L'abricotier est un arbre originaire
de l'Arménie qui a été introduit en France au
xvie siècle. Son fruit est velu. La chair sucrée,
savoureuse, est jaune ou rouge suivant les espè-
ces. Les pâtes d'abricots d'Auvergne sont re-
nommées.
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çrand creux; c'est ce qui reste de l'ancien cratère (1) par
lequel le volcan a vomi, autrefois les flammes, la cendre,
la lave (2). Un autre cratère assez bien conservé se trouve,
non pas au sommet, mais sur le flanc du Puy-de-Dôme,
à mi-côte ; on l'appelle le Nid de la Poule.

— Et vous faites souvent de grandes courses dans
ces montagnes?

— Très souvent, madame, avec mes camarades
d'école. Notre instituteur nous a dit qu'il fallait nous

(1) Cratère, ouverture par lequel un volcan rejette des matières
enflammées.

(2) Lave, toute matière en fusion rejetée par un volcan.

Fie ICI. — Le Puy-de-Dôme. — Le Tuj-de-
Dôme s'élève à l'ouest de Clermout-Ferrand, au mi-

lieu des anciens volcans de l'Auvergne. Du sommet (1 462 mètres) on a une
vue très étendue sur la plainede la Limagne. — On a établi a.u Puy-de-Dôme
un obseruatoire pour l'étude des phénomènes météorologiques (vent, pluies,
orages, etc.).
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fortifier et nous exercer à la marche pour faire un jour
de bons soldats. Or, nous voulons tous être soldats pour
reprendre l'Alsace aux Prussiens.

— Je suis heureuse, mon ami, de vous voir parler
ainsi, moi qui suis Alsacienne. Votre instituteur a bien
raison de vous faire aimer l'Alsace, car là-bas aussi on
aime bien la France.

CXXIII (123). L'étude de l'histoire nous apprend
à aimer notre Patrie.

Nous arrivions sur la place de Jaude, qui est la plus
belle de Clermont.

— Voyez-vous cette statue? me dit le jeune Albert,
c'est celle de Desaix, un général de la première Répu-
blique, qui est né dans un petit village d'Auvergne.
Si vous voulez, quand nous serons rentrés, je vous mon-
trerai un devoir que j'ai fait sur les grands hommes
de l'Auvergne. Il y est question de Desaix et aussi de
Vercingétorix, et de Michel de L'Hospital.

Quand nous fûmes de retour, après deux heures de
promenade, nous élions devenus une paire d'amis.
Albert s'empressa d'aller me chercher son devoir;
je l'ai trouvé si gentiment tourné que je lui ai demandé
d'en faire une copie pour l'envoyer à mes parents, en
Alsace. Vous pensez si cela l'a rendu fier. Vous verrez,
en lisant ce devoir, qu'on ne se contente plus, comme
autrefois, d'enseigner aux petits Français la lecture,
l'écriture et les quatre règles. On leur apprend aussi à

connaître et à aimer leur pays.
N'est-ce point là une chose excellente? Il ne suffit

pas d'avoir de bons canons et des fusils à tir rapide, il
faut aussi que les hommes qui les manient aient cons-
cience de leurs devoirs. Comment seraient-ils prêts à
tout sacrifier pour la Patrie si ce mot était pour eux.
vide de sens, s'ils ne connaissaient pas l'histoire de notre
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France, s'ils n'avaient souffert de ses
douleurs passées et applaudi à ses triom-
phes? L'heure présente est mauvaise et
triste. Mais patience, que nos petits
écoliers grandissent et l'on verra bien ce
dont ils sont capables!

Ci-joint le devoir de mon jeune ami.

MVOIU DE REDACTION. — Montrez que c'est
en étudiant l'histoire de France qu'on apprenti à
aimer sa Patrie. La lecture tics pages glorieuses de
noire histoire nous donne, avec une juste llcrlé, le
désir de ne pas être indignes de nos aïeux; les
épreuves que la France a supportées et auxquelles
clic a survécu nous prouvent qu'il ne l'util jamais
désespérer.

GXXIY (121). Les grands hommes
de l'Auvergne. — Vercingé-
torix.

Notre pays, la France, s'appelait au-
trefois la Gaule. Les Gaulois étaient
braves, aventureux, toujours prêts à
partir en guerre. Ils
se plaisaient dans

•
les batailles et ils
méprisaient la mort.
Dans tous les pays
où ils portèrent
leurs armes, en
Italie, en Grèce, ils
étonnèrent leurs
ennemis par leur
intrépidité.

Unis, les Gaulois
eussent été invin-
cibles. Malheureu-

l'iu. ' 162. —Gau-
lois.— Les Gaulois,
nos ancêtres, habi-
taient la France ac-
tuullo qui portait
alors lo nom do
Gaule et qui s'e-
Icndait à l'est jus-
qu'aux Alpes et au
Rhin. — La Gau-
le fut conquise par
Jules César de 58 à
52 ans avant J.-C.

Fin. 163. — Le plateau de Gergovie.— A
4 kilomètres au sud de Clermont-Ferrand. Lors
de l'invasion romaine, les Gaulois s'y étaient for-
tifiés et Vercingétorix j fit subir un échec à César.

13
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sèment ils étaient divisés en petits peuples jaloux les
uns des autres et trop disposés à invoquer l'appui de
l'étranger dans leurs querelles.

Il y a près de deux mille ans, un général romain, Jules
César, entreprit la
conquête de la
Gaule. Il fut d'a-
bord victorieux,
grâce aux divi-
sions des Gaulois
et aussi à la valeur
de ses troupes,
car les Romains
étaient des soldais

courageux, endur-
cis à la fatigue cl
1res disciplinés.

Comme il se
croyait déjà maî-
tre de la Gaule, un
jeune homme se
leva dans le pays
des Arvcrnes, ap-
pelant tous ses
compatriotesà s'u-
nir pour repous-
ser l'étranger. On

lenommaitVercin-
gétorix.

César vint l'attaquer dans la place forte de Gergovie
située sur une colline, à une lieue au sud de l'endroit
où est aujourd'hui Clermont. Mais le général romain
fut battu et forcé de se retirer.

Cette victoire des Gaulois fut la dernière. Vercingé-
torix fut bientôt assiégé dans une autre place nommée
Alèsia. Une armée de secours essaya vainement de for-

Fir..l(i/i'. —Vercingétorix. —Chefarvcrite,
se .mit à la tête du soiileveinont des Gaulois
contre les Romains, battit César à Gergovie,
mais fut bientôt assiégé dans Alésia. Une armée
de secours ayant été dispersée et les vivres étant
épuisés, Vorcingétori* se rendit il César, qui l'en-
voya à Rome, le inonlia derrière son char de
triomphe et le fit mettre à mort.
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cer les Romains à lever le siège. Elle'fut battue et dis-
persée. Quand la famine menaça de décimer ses compa-
gnons, Vercingétorix se rendit au camp de César et se
déclara son prisonnier. Le vainqueur fut impiloyable.il
fit jeter le chef gaulois dans un cachot et, quelques an-
nées après, il le fit mettre à mort.

Nous admirons Vercingétorix et nous l'aimons parce
que nous trouvons en lui des sentiments qui sont les
noires, parce qu'il a bien
aimé sa patrie, qu'il a
voulu l'affranchir du joug
de l'étranger, parce qu'il

a combattu et qu'il est
mort pour l'indépendance
de celte terre de Gaule,
qui est aujourd'hui la
France.

DEVOIR DE RÉDACTION.
—

Racontez l'histoire de Vercingéto-
rix.

CXXV (125). Desaix.
Desaix est bien plus

rapproché de nous. C'est
un des plus glorieux
soldats des guerres de
la Révolution, où la
France eut à combattre
1 Europe entière et finit cependant par Être victorieuse,

Général à vingt-six ans, il servit à l'armée du Rhin
et se distingua dans plusieurs batailles. Puis il accom-
pagna le général Bonaparte en Egypte et battit plusieurs
fois les cavaliers de Mourad-Bey. En 1800, il était à
l'armée d'Italie lorsque se livra la bataille de Marengo.
Après une lutte acharnée l'avantage restait aux Autri-
chiens-, une seule chance restait aux Français, l'arri-

Fio. 103. — Desaix. —Ké à. Saint-
Ililaire d'Ayut, près do Kioin (Puy-do-
Dùnie), en 17118. De famille noble, il n'en
adopta pas moins avec enthousiasme les
idées dolaUévoliition. Général de division
à 2G ans, il combattit sons les ordres de
Jourdan et rie Moreau. Il suivit llmiapartc
en ligypto et revint en France avec lui.
Son arrivée sur le champ de bataille de
Marengo décida la victoire, mais il périt,
frappé d'une balle, le jour même où son
ami et ancien compagnon d'armes Kléber
était assassiné en lïgyple (l-7t juin 1S0Û).
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vée de Desaix qui le matin même avait été envoyé

assez loin de là, dans une direction où l'on pensait
qu'il rencontrerait l'ennemi. Au bruit du canon Desaix

se hâte d'accourir ; il arrive à temps pour changer le
résultat de la bataille, mais il périt frappé d'une balle
dans la charge qui décida de la victoire.

Desaix était adoré de ses soldats; il avait su se faire.

aimer même des ennemis : en Allemagne, les paysans
l'appelaient le bon général, et en Egypte il fut sur-
nommé le Sultan juste. Combien peu d'hommes de

guerre ont mérité de pareils éloges!

DEVOIR DE RÉDACTION.
— Faites l'éloge de Desaix qui avait su

se faire aimer même des ennemis. Un général et des soldats victorieux
ne doivent pas abuser de leur force. Une partie de la France a clé
cruellement dévastée en 1870, mais il serait indigne d'user de repré-
sailles si nous avions un retour de fortune.

CXXVI (126). Michel de L'Hospital.

Michel de L'Hospital n'était pas un soldat comme
Desaix, mais sa vie contient de beaux enseignements.

Fin. 160. — Bataille de Marengo (14 juin 1960) gagne, pir le premier
consul Bonaparte sur l'armée uulricbiennc de Mêlas.
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Ce n'est pas seulement sur le champ de bataille qu'on
a besoin de courage pour faire son devoir. A l'époque
où L'Hospital devint ministre et conseiller du roi
Charles IX, la France était déchirée par les que-
relles de religion. Catholiques et protestants sem-
blaient deux nations ennemies prêtes à se ruer l'une sur
l'autre.

Au milieu des cris de guerre, L'Hospital fit entendre
des paroles de modération
et de tolérance. 11 conjurait
les Français d'oublier ces
noms de luthériens, de
huguenots, de papistes (1),

« mots diaboliques, noms
de partis, factions et sédi-
tions ». Catholique, il eût
voulu ramener les protes-
tants, mais par la douceur
et non par la persécution :
« Leur conscience, disait-il,
ne doit élre domptée, ni
violée, mais persuadée par
vraies et suffisantes rai-

.

sons. »
Si on l'avait écouté, de

grands malheurs eussent été évités, et le sang fran-
çais n'eût point coulé dans les guerres civiles.

Les ennemis de L'Hospital se lassèrent de voir auprès
du roi cet homme intègre qui préférait la rude vérité à
la douce flatterie. Ils le firent disgracier. Leur haine le
poursuivit jusque dans sa retraite ; quand Charles IX
ordonna le massacre de la Saint-Barthélémy, ils en-

(1) Luthériens, nom donné aux protestants de la doctrine de Lu-
ther.

— Huguenots, surnom donné aux protestants par les catho-
liques au xvie siècle. — Papistes, ou partisans du pape, surnom donné
a"x catholiques par les protestants.

Kic.167. —Michel del'Hospital
(1507-157:1). — Né à Aigucporse
(Puy-de-Dôme). Ministre du roi
Cbarles IX, il fit de vains efforts pour
calmer les buines religieuses et faire
vivre eu paix catholiques et protes-
tants.



222 JEAN FELBER

voyèrent des assassins pour tuer L'Hospital. Celui-ci,
impassible au milieu du danger, ne cherchait même pas

,

à défendre sa vie; il avait fait ouvrir la grande porte de

sa maison, lorsque arriva un message qui déclarait que
le roi lui faisait grâce : « J'ignorais, répondit-il, que
j'eusse jamais mérité la mort ni le pardon. » Néanmoins

le spectacle des malheurs de
la France abrégea sa vie et il

mourut six mois après la
Saint-Barthélémy. »

DEVOIR DE RÉDACTION.
— Faites

l'éloge du caractère do Michel de l'Ilos-
pilal. Expliquez ce que c'est que la
tolérance. 11 ne faut pas détester quel-
qu'un parce qu'il n'a pas la même reli-
gion que nous, ou les mêmes idées sur
la façon de gouverner la .France ; il

ne faut jamais oublier que nous sommes
tous enfants de la même pairie.

CXXVII (127). Les monta-
gnes d'Auvergne.

Mes chers parents,

Vous ne devineriez jamais,
quand je vous le donnerais

en cent ou en mille, de quel
endroit je vous écris cette let-

tre. C'est d'une salle d'auberge d'un petit village du

Cantal, au coin d'une fenêtre où on a poussé ma table

pour que je puisse y voir clair.
•

11 fait cependant grand jour an dehors, car il est

environ onze heures du matin. Aussi loin que ma vue

peut s'étendre j'aperçois un blanc tapis de neige. K'

sous les rayons du soleil, qui s'est enfin décidé à se

montrer, cette neige est si éblouissante qu'on ne petit

Fie; 10B. — Charles IX (d'a-
près le tableau de Ciouet.au mu-
sée du Louvre), roi do France
(Iîi00-I:i7<i). — C'cslpendant son
règne que commenceront les
guerres de religion et qu'eut lieu
le massacre de la Sahit-Bart/té-

.
lemy.
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]a regarder sans fatigue. Pourtant le paysage est curieux :

des montagnes, des rochers, des murs gris qui soutien-

nent les champs accrochés aux flancs des coteaux, de
grands arbres qui dressent vers le ciel leurs branches
dénudées(1), de-cide-là, danslelointain, quelque ferme
isolée, qu'on voit à peine, qu'on devine seulement aux

flocons (2) de fumée bleuâtre qui flottent au-dessus de
son toit.

Si maintenant je me retourne pour jeter un regard
vers la salle où l'étroite fenêtre laisse à peine pénétrer
un peu de jour, je vois d'abord un bon feu allumé dans
«ne de ces vastes cheminées sous lesquelles un homme
«e haute taille pourrait se tenir debout. D'énormes
marmites sont suspendues à la crémaillère noircie par
'a fumée. Une servante attise le feu et. l'alimente en y

(i) Dénudées, privées de feuilles.
(2) Flocon, petite touffe de laine ou de soie et, nar extension, tout

^ qui ressemble à un llocon de laine.

h<;. loi). — '.i Vous ne devineriez jamais, mes obers parents, d'où je vous
(clis cette lettre. C'est d'une salle d'auberge d'un petit village du Cantal,
NI coin i une fenêtre où on a poussé ma table pour que je puisse y voir clair
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jetant par brassées des branches de pin qui se tordent
en pétillant. A la lueur de ces flambées (1) subites on voit
clair dans tous les coins de la salle ; on aperçoit sou-
dain les buveurs attablés, paysans que l'hiver, ennemi

des labours, a chassés de

leurs champs, rouliers (2)

enveloppés dans ces grands
manteaux qu'on appelle li-
mousines ; dans le fond,
des éclairs s'allument aux
vitres du buffet où sont
rangés les ustensiles de

ménage et les assiettes
de faïence aux couleurs
variées.

Mais comment suis je

venue dans cette auberge
de campagne? Voici l'his-
toire : hier, quand je suis

partie de Clermont, le

temps était alïreux ; la neige

tombait, si épaisse qu'on ne
voyait rien à cinquante pas
devant soi. Quoi de plus

monotone et de plus triste
qu'un voyage par un temps
pareil ? C'est à peine si j'ai

pu distinguer, au milieu des tourbillons de neige, la ville
d'issoire célèbre autrefois par la fabrication des chau-
drons. Dès qu'on l'a dépassée on quitte la plaine de

la Limagne pour entrer dans la partie la plus abrupte
des montagnes d'Auvergne. Notre train avance péni-

blement, tantôt s'enfonçant dans les tunnels creusés

(1) Flambée, feu très clair de menues branches ou de sarments.
(2) Roulier {vient du verbe rouler), voiturier qui transporte W

marchandises sur des chariots.

Fin. 170. — Isspire. —
Église

Saint-Paul. —
Église romane. Ce

genre d'architecture estcaractérisé par
le plein-cintre : la partie supérieure
des portes et fenêtres est on forme de
demi-cercle parfait, au lieu d'êtrefor-
mée par un arc de cercle brisé comme
dans les églises gothiques ou ogiva-
les. (Pour les églises ogivales voir la ca-
thédrale d'Amiens, fig. 132). — Issoire
sous-préfecture du départ, du Fuy-de-
Ilôme. Fabrique de chaudronnerie et
d'instruments aratoires. Commerce de
bestiaux.
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sous la montagne, tantôt franchissant les viaducs jetés

sur les vallées profondes.

CXXVIII (128). Le train en détresse.
La nuit vient et la neige tombe toujours. Le vent

souffle avec rage; le froid augmente. Toutd'un coup nous
nous arrêtons. On se penche aux portières, on interroge
les employés : « Que se passe-t-il ? Pourquoi cet arrêt en
pleine campagne, loin de toute station? » On ne tarde

point à en savoir la cause : la neige, amoncelée dans
une tranchée, barre complètement la voie. C'est en vain
que la locomotive se lance à plusieurs reprises à toute
vapeur contre l'obstacle qui nous arrête. Le train reste
en détresse (1). Impossible d'avancer.

Que faire? On ne peut pourtant pas rester jusqu'au
lendemain dans ces wagons où l'on mourrait de froid.
A l'horizon, brillent quelques lumières. C'est un vil-
lage; il faut aller jusque-là.

Nous étions une vingtaine de voyageurs. Nous nous

(1) Détresse, danger pressant; par extension on dira qu'un train,
qu'un, bateau est en détresse lorsqu'il a besoin de secours.

13

Fin. 171. - Tunnel. Fie. 172. — Viaduc.
Un tunnel est un souterrain creusé à travers une colline ou une montagne

pour le passage d'un chemin de fer, d'un canal ou d'une route. Les deux plus
longs tunnels sont ceux du Saint-Ootbard (Suisse) et du mont Cenis (entre la
l'ïance et l'Italie). Le premier a 14 90n'mètres de long, le second 12 500 mètres.
— Un viaduc est un pont, presque toujours très long et très élevé, construit
au-dessus d'une vallée ou d'une rivière pour le passage d'un chemin de fer ou
d'une route.
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mettons en route courageusement. Le mot n'est pas
trop fort, car le trajet fut pénible; la neige se collant
aux chaussures nous faisait trébucher tous les dix pas,

un vent glacial nous cinglait la figure. Enfin nous arri-
vons !

Voici une enseigne en fer qui se balance et grince
au-dessus d'une porte. C'est l'auberge du village.
Nous frappons, mais qu'on est long à venir nous
ouvrir! Sans doute l'aubergiste, n'attendant plus per-
sonne à cette heure tardive, s'est déjà mis au lit.

Fie. 173. — Le massif central. — Los montagnes du uiassil' central sont
froides et pauvres. L'élevage, des bieufs et des moutons est la principale ressource
de celte région. Uo riches mines de" houille sont situées an nord du plaloaii :
bassin de la Loire (Snint-Ëtiennc), de l'Allier et du l'uy-do-Donio, — on au
sud: bassin du Gard (Alain), de l'Iléranll, du Tarn, de l'Aieyron. On trouve
aussi beaucoup de sources minérales..— Les villes sont rares et placées dans
les vallées: Saint-Étienno (120 000 h.), Clermont (50000 h.) dans la

' plaine delà Limagne, 'J'ullti, Albi, Cahors, Aurillac, Modes, Le Puy.
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Enfin, on entend à l'intérieur un bruit de sabots. La

•norle s'ouvre et la servante, qui vient au-devant de

nous, pousse un cri de stupé-
faction. Pensez donc : vingt voya-
geurs qui vous arrivent comme
ça, sans crier gare ! Vingt voya-
geurs à nourrir et à loger dans
cette petite auberge!

Le plus pressé est de nous
réchauffer et de sécher nos vête-
ments mouillés par la neige. On
allume du feu dans la grande
cheminée dont je vous parlais
tout à l'heure. Pendant que nous
nous pressons autour de ia
flamme, on prépare notre repas.
Après toutes les émotions de
cette soirée fatigante, je mangeai
de fort bon coeur et je dormis de
même. Aujourd'hui je suis tout à
fait reposée et, tandis qu'on
travaille à rendre la voie prati-
cable pour notre train, je vous
écris le récit de mes aventures.

CXXTX (129). Le massif
central.

Ces montagnes du massif cen-
tral, où je me trouve arrêtée
par la neige, ne ressemblent pas à notre chaîne des
Vosges. Elles sont plus élevées, mais ce qui fait sur-
tout la différence c'est que le massif central est
beaucoup plus étendu : il couvre dix à douze dépar-
tements. Des Cévennes, qui se dressent comme un
mur au-dessus de la vallée du Rhône, aux mon-

Fic. 174. Blé. Fui. 175. Seigle.

Le blé est la principale
culture de tous les pays
civilisés; la Russie, l'Aus-
tral ie,rinde,lesKtals-TJnis,
en produisent beaucoup;
la France ensemence en
blé près de 7 000000 d'hec-
tares. Le blé de semonce
doit être choisi avec le
plus grand soin. — Le
seigle est cultivé sur
les terrains pauvres; sa
farine sert :'i faire un pain
rafraîchissant, mais plus
lourd et moins nourrissant
(pue le pain de froment.
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tagnes du Limousin, d'où l'on domine les plaines
-du Poitou et de la Charente, il y a plus de quatre-

vingts lieues. Du nord au sud, depuis les collines qui
séparent les affluents de la Loire jusqu'aux plateaux

les Causses, creusés
ie gorges profondes où
coulent les rivières qui
vont à la Garonne, la
distance n'est pas moin-
dre.

Tout ce pays est rude
et froid; le raisin n'y
mûrit point et la culture
du seigle y remplace
celle du blé qui est trop
délicat. C'est le pays
des grands châtaigniers
qui couvrent les pentes
des vallées, c'est le

pays des pâturages
parcourus par les trou-
peaux de boeufs ou de

moutons. Comme la
j terre est pauvre et ne
' suffirait point à nourrir

i
les habitants, beaucoup

' émigrent au loin et vont

3
chercher du travail dans

l les villes. Mais quand

e ils s'éloignent, ce n'est
jamais sans espoir de

retour. 11 en est même qui ne s en vont jamais que
pour quelques mois et qui tous les ans reviennent au
village natal : tels sont les maçons de la Creuse qui

ne passent à Paris ou dans les grandes villes que la
belle saison, celle où ils sont employés aux travaux du

Fre. 176. — Châtaignier. — FKUILI.ES,

FLEUns, FRUITS. — Le châtaignier était
déjà cultivé en France avant la conquête
romaine. Il se plaît sur les sols granitiques,
aussi est-il très répandu dans les pays du
centre de la France qui forment le plateau
central où il acquiert des dimensions colos-
sales; il ne dépasse guère au nord les
limites de la vigne. Le bois de châtaignier
est employé en charpente, en ébéuisterie,
par les tonneliers et pour le tannage des
peaux. Les fruits ou châtaignes se trouvent
au nombre de deux ou trois, dans une
coque hérissée d'épines qui s'ouvre en quatre
à la maturité. Les chàuiignes servent à la
nourriture des paysans du Limousin, de la
Marche, do l'Auvergne, des Cévennes et de
presque tout le plateau central.
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bâtiment (1), et qui, l'hiver venu, retournent à leurs
montagnes.

GÉOGRAPHIE. — Tracez la carte du massif central.

CXXX (130). La dentelle.

Ce matin, la femme de l'aubergisteestvenue s'asseoir
près de moi pour cau-
ser. Elle était occu-
pée à faire de la den-
telle. C'est un travail
qui demande beau-
coup d'attention et
qui doit être bien fa-
tigant pour les yeux.

Elle tenait sur ses
genoux un coussin;
des centaines d'épin-
gles qui y étaient
plantées indiquaient
le dessin de la den-
telle, et c'était mer-
veille de voir comme
les doigts agiles de
l'ouvrière allaient et
venaient, sans jamais
se tromper, pour
prendre les petites
bobines sur lesquelles
les fils sont enrou-
lés et entortiller
ces fils autour des
épingles.

— Voyez, me dit-
elle, on parle beaucoup des dentelles qu on fait au

l1} Travaux du bâtiment, tous les travaux de construction.

Fie. 177. — Dentellière. — Le métier à
dentelle se nomme carreau; il est formé d'une
carcasse en bois recouverte de feutre sur lequel
un morceau de drap est tendu. Le dessin de la
dentelle est décalqué sur une bande de parche-
min ou de papier de couleur. Le nombre des
fuseaux Yarie suivant la largeur de la dentelle.
Voici comment s'y firend l'ouvrière : elle plante
une rangée d'épingles en tète de son calque, en-
roule autour de chaque épingle deux ou trois
tours de chaque fil, fait un noeud et entremêle
les fils pour former le tissu et ainsi de suite
pour toutes les épingles.
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Puy, dans la Haute-Loire, mais ce n'est pas seulement
dans cette ville qu'on sait bien travailler. Dans toute
l'Auvergne des milliers de femmes passent leurs jour-
nées à faire de la dentelle.

— C'est une occupation pour les temps de neige ou
de pluie.

— Sans doute, et puis cela rapporte toujours un peu
d'argent ; oh ! pas beaucoup,
mais chez nous on n'est pas
bien exigeant.

— Les hivers sont très
rigoureux dans votre pays,
lui dis-je.

— Nous avons bien plus
froid que les gens de la plai-

ne, c'est vrai, mais nous ne

sommes pas les plus malheu-
reux. Ici, nous avons encore
quelques arbres fruitiers,
des noyers, dont les fruits

nous donnent de l'huile, des
châtaigniers, des pommiers,
des poiriers ; plus haut, tout
cela disparaît.

•—
U y a donc des villa-

ges encore plus froids que le

vôtre?

— Ah! certes oui. Tenez, si vous alliez maintenan
tout à fait dans la montagne, du côté du Cantal ou di
Mont-Dore, vous trouveriez des paysans qui sont enfer
mes dans les étables, avec leurs bétes. Ils y resten
pendant toute la mauvaise saison, c'est-à-dire près di

six mois, et c'est le seul moyen qu'ils aient de ne pa
trop souffrir du froid. Mais vous ne passerez pas pa
là, je pense,vous allez sans doute dans les pays chauds
Peut-être à Toulouse?

FIG. 178. —Noyer. FF.UILI.ES, KLEUH,

FRUIT. — Lé noyer est originaire
de la Perse; son bois est employé par
la carrosserie et surtout l'ébénisterie ;
on en fait aussi des crosses de fusils.
Son fruit, dont la partie charnue et
âmère porte le nom de brou, contient
un noyau qui est la noix. On retire
des noix une huile employée pour
l'alimentation dans le centre et dans
le midi de la France.
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Je lui dis d'où je venais et jusqu'où j'allais.

— Hé! ma pauvre enfant;, s'écria-t-elle, quel grand

voyage vous faites! Dire que moi, qui ai bien deux fois

votre âge, je ne suis jamais allée plus loin qu'Aurillac,
le chef-lieu de noire département. C'est une jolie ville,

avec des rues bien propres, arrosées par des ruisseaux
d'eau courante. Nous y allons souvent les jours de

foire pour vendre des bestiaux ou des fromages. LE

dernière fois, j'en ai rapporté ce grand chaudron, que
vous voyez là. Vous savez que l'Auvergne c'est le pays
des chaudronniers... Dites-moi, dans les autres pays on
se moque quelquefois des Auvergnats, n'est-ce pas? Eh
bien! on a tort : nous sommes de braves gens, labo-
rieux, économes; c'est vrai que nous ne sommes pas
bien riches, mais nous valons bien ceux des autres pro-
vinces, n'est-il pas vrai?

— Vous avez raison, lui dis-je; on ne devrait se
moquer que des désoeuvrés et des paresseux.

A ce moment on vint nous annoncer que la voie était
déblayée et que notre train allait pouvoir repartir.

Fin. 17!). — Aurillao. —Vue du canal. — Aurillae, (14 700li.) chef-lieu du
Uautat fabrique de- chaudronnerie, commerce de chevaux, de bestiaux, de fro-
mage du Cantal. —Patrie de Gerbert, qui fut pape sous le nom de Sylvestre U.
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DEVOIR DE REDACTION. — Parlez du massif central, de son climat
de ses productions, de ses habitants.

CXXXI (131). Des voisins qui parlentvolontiers.

Mes chers parents,

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas, comme
dit un proverbe. Hier
j'étais dans un pau-
vre village d'Auver-
gne, au milieu de
montagnes couvertes
de neige. Aujourd'hui
me voici dans la gran-
de et riche cité de
Toulouse, sur les
bords de la Garonne ;

le soleil brille, le ciel

est sans nuages et,
quoique nous soyons
en plein hiver, il fail

presque chaud. Quel
changement en moins
de vingt-quatre heu-

res. Ce n est plus le même pays, ni le même climat.
Ce ne sont pas non plus les mêmes hommes : voici bien
autour de moi des Méridionaux tels que je me les
figurais, gais, bruyants, aimant à parler et à faire de
grands gestes. J'en ai vu beaucoup hier dans le train qui
m'amenait; le hasard m'avait donné pour compagnons
de voyage des habitants de tous les départements
voisins de Toulouse, des gens de Cahors, des gens
d'Albi ou de Castres, de Montauban ou d'Agen. Les uns
parlaient patois et je ne comprenais que quelques mots
de leur conversation ; mais l'usage du patois commence

Fie. 180. — Prunier. — FEUILLES, FLF.UH,
FRUIT. — Cet arbre est originaire du Caucase.
Il existe de nombreuses variétés de pruniers :
Reine-Claude, Monsieur, Mirabelle, Agen, Da-
mas, etc. Les pruneaux sont des prunes dessé-
chées que l'on préparc surtoutà Tours et à Agen.
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„ se perdre et presque tous mes voisins causaient en
[lançais. Ceux-là je n'avais qu'à les écouter pour sa-
voir bien des choses : on apprend sa géographie en
voyageant.

— Voyez-vous, disait un cultivateur des environs
d'Agen, chez nous, quand les prunes et les raisins
sont abondants, on n'est
pas malheureux. Les prunes
d'Agen sont renommées; on
les fait sécher et on en exporte
de grandes quantités. Quant
a nos raisins de table, à nos
chasselas, ils sont exquis, je

ne vous dis que ça.
Et en signe d'admiration il

faisait claquer sa langue con-
tre son palais.

1 — Oui, oui, lui disait son
interlocuteur, l'Agénois est un
lion pays; nous autres, dans
le Gers, nous ne sommes pas
si bien partagés; pourtant nos
eaux-de-vie de l'Armagnac
sont presque aussi bonnes que
celles de Cognac. Nous cultivons aussi le blé et le maïs;
l'agriculture a fait de grands progrès dans notre dépar-
tement, qui était bien pauvre autrefois; mais nous au-
rons beau faire, nos champs ne vaudront jamais ceux
de la vallée de la Garonne aux environs de Toulouse et
de Montauban. En voilà des terres à blé comme il y en
a peu!

CXXXII (132). La ville de Toulouse.

Vers le soir, à la station d'où se délache l'embran-
chement d'Albi, le quai de la gare était rempli de

FIG. 181.— Maïs. — Belle plante
originaire de l'Amérique du Sud,
n'épuise pas le soletdonne ungrain
1res nourrissant. Le maïs sert à la
nourriture de l'homme,à l'engrais-
sement des bestiaux, à la fabrica-
tion de l'alcool et de l'amidon.
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.monde. Il paraît que c'était jour de foire à Albi et un 1

foule de paysans en revenaient. Notre compartimeii
i

fut bientôt complet : dix personnes et pas des plu
minces, et avec cela des paniers, des paquels, des sacs!
Il fallut se serrer un peu.

Fui. 182. — Région du sud-ouest. — Pays arrosé par l'Adonr, la fia-

ronne et ses affluents: terres à blé, vignobles (surtout dans la fîironde). —Villes
principales : Bordeaux (240 000 h.), grand port de commerce, Toulouse
(150 000 h.), Pôrigueujc (30 000 h.), Cahors (10 000 h.), Agen (2:1 000 M,
Montauban (30 OOOli.),' Auch (l!i 000 li.), Foix(S0001>.), Tarhes (20 000 h.),
Pau (31 000 h.), Bayonne (30 000 h.), Mont-de-Marsan (12 000 h.).

Puis la conversation recommença :
—; Et les bestiaux se sont bien vendus à la foire?

— Pas trop mal, répondait un des nouveaux arrivés,
mais les laines surtout ont atteint un bon prix. 11 était

venu beaucoup de fabricants de draps de Castres et de

Mazamet et même quelque-s-uns de Carcassonne, dans
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Aude. Il paraît qu'il y a des commandes et que les
abriqnes ne vont pas chômer (1).

Arrivée assez tarda Toulouse, je n'ai pu voir la ville
qu'aujourd'hui. Elle est située sur la Garonne à i'cn-
lroit où le fleuve fait un coude et se met à couler
dans la direction du nord-ouest. C'est par Toulouse
rrie se fait tout le commerce entre la vallée de la

Garonne,et les déparlements baignés par la Méditer-
ranée. C'est à Toulouse que vient aboutir*le célèbre
canal du Midi ou du Languedoc, construit pendant
le règne de Louis XIV sous la direction de Riquet.
C'est par Toulouse que passe ^a principale ligne des
chemins de fer du Midi, qui va de Bordeaux à
Cette.

. .En revanche, les montagnes du massif central que je

;1) Chômer, cesser de travailler.

FIG. 183. — Toulouse — Le Capitole. — Toulouse (1S0 000 h.), ch.-I. de
la Haute-Garonne, grande cl, riche ville, admirablement placée au centre de la
France méridionale. Industrie et commerce très actifs. Beaux monuments : 1»
Capitole, la cathédrale de Saint-Etienne, l'église Saint-Sernin. Patrie d»
jurisconsulte Gujai et du mathématicien Fermât.
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viens de traverser, forment au nord de la Garonne une
barrière qui fut longtemps très difficile à franchir. Tou-
louse dut à cette situation d'être comme la capitale de
la France du midi. Au moyen âge, ses comtes furent
aussi riches et puissants que des rois jusqu'à l'épouvan-
table guerre des Albigeois (1) qui ruina tout le pays.

GÉOGRAPHIE.
— Tracez la carte de la France du sud-ouest.

CXXXIII (133). De Toulouse à Bayonne.

Mes cbers parents,
Me voici dans ma nouvelle résidence : depuis deux

jours je suis à Bayonne et
si je ne vous ai pas écrit
plus tôt, c'est que je vou-
lais pouvoir vous donner
quelques détails sur mon
école, sur mes occupa-
tions,surmon installation.

Je suis venue de Tou-
louse par le chemin de
fer qui longe la chaîne
des Pyrénées dont on
aperçoit presque conti
nuellement les hauts som-
mets. On passe à Saint-
Gaudens, qui est situé

sur le cours supérieur
de la Garonne, puis à, Tarbes, au milieu d une belle
plaine arrosée par l'Àdour, enfin à Pau, où je me suis
arrêtée pendant quelques heures.

Il n'y avait pas beaucoup de monde dans le train. On

(1) Albigeois, hérétiques qui tiraient leur nom de la ville d'Albi-
Ils furent exterminés, au commencement du xm° siècle, dans une croi-
sade que dirigeait Simon de Montfort.

Fio. 184. — Biquet (1604-1080), né a
Bczicrs ; dressa le plan du canal du Ltin

-yucdoc, fit approuver son projet par Col-
bert et en dirigea l'exécution.
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e voyage guère pendant l'hiver. Mais il paraît que
'été lus étrangers arrivent ici de fort loin. Les uns
iennent pour se soigner et les sources de Bagnères-de-
jucbon, de Barèges, de Cauterets, des Eaux-Bonnes, des
Eaux-Chaudes, ont rendu la sauté à bien des malades.
D'autres sont des touristes qu'attire la beauté du pays,
le désir d'escalader les pics et de parcourir les vallées
profondes où de
rocher en rocher
bondisscnlles tor-
rents qu'ici on ap-
pelle des gaves.

De la princi-
pale place de Pau,
celle où s'élève
la statue d'Henri
IV, la vue est ad-
mirable. On do-
mine la vallée du
Gave, où la ri-
vière, divisée en plusieurs bras par de petites îles,
scintille sous les rayons du soleil. Sur l'autre rive, des
collines s'allongent et montent d'étage en étage jusqu'à
la chaîne dentelée des Pyrénées, au-dessus de laquelle
le pic du midi d'Ossau dresse son cône couvert de neige.
Aux avantages de sa belle position, Pau joint ceux d'un
climat délicieux qui attire pendant l'hiver beaucoup d'é-
trangers et surtout d'Anglais qui fuient les brouillards
de leur pays.

CXXXIV (134). Bayonne.

La ville de Bayonne est située près de l'embouchure
de l'Àdour, à quelque distance de la mer. L'école, où
ie vais occuper Un poste d'insti tutrice-adjointe, est
toute neuve et fort bien aménagée. C'est vraiment

Fin. 1RS. — Barèges. — Village dos Pyrénées
1res IVénuonté pendant l'été à cause de ses cauiC
thermales.
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plaisir d'enseigner dans une grande classe bien propre
et bien aérée. Sur les murs il y a de belles cartes de
géographie et des tableaux pour l'étude du système
métrique ; dans un coin une armoire-bibliothèque, dont

les rayons sont garnis de livres. Enfin rien ne manque
et j'en suis bien contente.

La ville de Bayonne me paraît gaie ; ses rues
sont très animées : on y rencontre des Béarnais, des
Gascons, des Espagnols, des Basques. Ces derniers for-
ment un peuple à part; ils habitent des deux côtés de

Fio. ISO. — Pau. —Vue du château.— Pau, (31 000 li.) sur une colline
qui domine le (lave et d'où Ton a une vue superbe sur les Pyrénées. Pairie de
Henri IV,.qui naquit dans le clifiteau, du maréchal Gassiou (xvn* siècle), de
lternadollc, maréchal du premier empire, puis roi do Suède sous le nom de
Charles XIV.
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la frontière, les uns en France, les autres en Espagne,
mais la langue qu'ils parlent i dilïére beaucoup du fran-

çais et de l'espagnol. 11 y a des villages pas bien loin
d'ici où l'on ne pourrait pas se l'aire comprendre, car

Ipas un habitant ne connaît le français. Les Basques
ont une démarche élégante et flère; ils ont presque
toujours à la main un bâton à bout plombé appelé
inakita qu'ils brandissent d'un air héroïque. Us portent

Vu:. 1S7. — Bayonne (30000 h.), s.-pr. du dép. iU:S i>:issus-pYrétu:os, près de
embouchure de l'Adour; purl de commerce; chocolat et jambons renommés.

Fie, 188. — Paysans basques et chariot à boeui's.
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des vestes de velours, avec de larges ceintures de soie,
et, comme coiffure, des bérets rouges ou bleus posés
sur leurs longs cheveux flottants. Les femmes ont des
vêtements de couleur sombre, ce qui est un peu triste.
J'aime mieux les Béarnaises, si coquettement coiffées
d'un mouchoir de couleur noué autour de leurs che-

veux.
Voilà, mes chers parents, tout ce que j'avais à vous

.dire sur ma nouvelle patrie. J'y serais bien heureuse si

je ne me sentais pas si éloignée des miens.

DEVOIR DE RÉDACTION.
— Supposez qu'une des élèves de Marie

Felbcr lui souhaite la bienvenue au nom de ses camarades. Elle dira
qu'elle sait que son institutrice vient de très loin : ses élèves par leur
docilité et leur affection chercheront à lui faire oublier qu'elle est sépa-
rée de sa famille. — Bayonne est bien loin de l'Alsace, niais, comme
dans toute la France, on y a cruellement ressenti nos désastres. C'est eu
travaillant, c'est en étudiant qu'on préparera le relèvement de la Patrie.

CXXXV (135). Gaspard et Louis quittent
Molsheim.

C'était une grande joie dans la maison des Felber, à

Molsheim, quand on recevait une lettre de Marie. Cha-

que jour on épiait l'arrivée du facteur; quand on le

voyait apparaître, au bout de la rue, on ne le quittait
plus des yeux. Si par bonheur il remettait une lettre,
toute la famille se rassemblait pour la lire; le père
Felber tirait ses lunettes, soufflait dessus, les essuyait

avec le coin de son mouchoir, les ajustait soigneuse-
ment sur son nez, puis il commençait lentement la lec-

ture; autour de lui la mère et les deux frères, Gaspard

et Louis, ne perdaient pas une de ses paroles.
Cependant une nouvelle épreuve menaçait celte mal-

heureuse famille. Dans quelquessemaines les jeunes gens
de l'âge de Gaspard devaient être incorporés dans l'ar-
mée allemande. Pour échapper à cette douleur et à

cette humiliation, il n'était qu'un moyen, c'était do

partir, de s'exiler. Cruelle alternative où la conquête
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prussienne a placé nos compatriotes, les jeunes gens
d'Alsace. S'ils restent, ils deviennent soldats aile-

.

niarids et sont exposés, en cas de guerre, à être conduits

au combat contre des Français. S'ils se décident
ii partir, c'est la vie loin de leur pays, loin de leur
famille et de leurs amis d'enfance, et cela pour tou-
iours, car celui qui reviendrait en Alsace serait traité
comme un déser-
teur et. puni de plu-
sieurs années de-

prison. Eh bien !

les jeunes Alsaciens
n'hésitent pas : tous
les ans des milliers
d'entre eux s'expa-
trient.; ils passent la
frontière et s'enga-
gent dans l'armée
française.

Depuis longtemps
Gaspard était déci-
dé à partir; au der-
nier moment il fut
convenu que son
frère Louis raccom-
pagnerait. Celui-ci
toit d'âge à com-
mencer a travailler pour gagner sa vie ; mais quelle
que fût sa bonne volonté, il n'avait pu trouver du tra-
vail en Alsace ; presque tous les riches propriétaires
d'usines, voulant rester Français, avaient quitté le pays,
beaucoup de fabriques se fermaient, beaucoup d'ou-
vriers ne trouvaient plus à s'employer. Une lettre de
fudell qui promettait à son jeune beau-frère de l'aider
f se placer à Paris, détermina Louis à partir. Les
parents firent bien quelque résistance : ils allaient se

Fit;. 18ÎI. — C'était une grande joie dans In
maison dos Felber, à Molsheim, quand ou rece-
vait une lettre de Marie.
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trouver si isolés, si tous leurs enfants les quittaient.

Mais la décision de Louis était prise; on n'avait pu lui

cacher que depuis la guerre la gêne était dans la fa-

mille et qu'on avait.de la peine à payer les dettes cou.

tractées pour. réparer la maison à demi détruite pat

les Prussiens ; Louis ne voulait plus être à charge aux

siens.

CXXXYI (136). La séparation.

Ce fut un triste jour que celui du départ des deux

frères. Us furent obligés de se cacher, à cause de Gaspard

que les gendarmes prussiens auraient pu arrêter à 11

frontière. C'est à la dérobée, comme des fugitifs qui s

sauventde leur prison, qu'ils quittèrent cette petite vil'

de Molsheim, où ils avaient été élevés, où étaient ton

leurs- souvenirs, où ils avaient longtemps placé toute
leurs espérances. Us n'eurent même pas la consolâtio

Fus. 190. — Ils
partirent à la tom-
bée de la imil, à pied, ayant.chacun sur le dos un sac qui contenait <I8

vêtements de rechange et quelques provisions.
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de dire adieu à tant d'amis qu'ils ne devaient plus revoir.
Ils partirent'à la tombée de la nuit, à pied, ayant chacun

sur le dos un sac qui contenait des vêlements de'
.

rechange et quelques provisions. Leurs parents les
accompagnèrent au loin sur la route et ils ne pouvaient

se décider à reprendre le chemin de Molsheim.
Enfin il fallut se séparer : les deux vieillards, plies

sous le poids de la fatalité qui leur enlevait l'un après
l'autre tous leurs enfants, regagnèrent leur demeure sans
se dire un mot, en pleurant silencieusement. Comme elle
leur parut triste et vide, et surtout trop grande, cette
maison autrefois si gaie ! Comme ils s'y sentirent seuls !.
A chaque pas qu'ils faisaient, à chaque objet sur lequel
tombaient leurs regards, c'était quelque souvenir des
joies passées qui revenait à leur mémoire et qui ren-
dait plus amers encore leur isolement et leur douleur.

Pendant ce temps nos deux voyageurs continuaient à
marcher. Lorsque le jour commença à poindre ils étaient
déjà loin; ils avaient, franchi la nouvelle frontière de
l'Alsaee-Lorraine cl ils se trouvaient sur la terre française.
Le chemin qu'ils suivaient maintenant descendait sur

;
l'autre revers des Vosges; bientôt ils aperçurent devant
eux, au fond d'une vallée, la ville de Saint-Dié avec ses
maisons et ses fabriques pittoresquement groupées au

i bord de la Meurthe.
. .,Gomme ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils avaient

\ décidé qu'ils feraient route à pied ; chemin faisant ils
I chercheraient du travail, offrant leurs services dans les

:
usines ou dans les fermes; puis, quand ils auraient

: amassé de quoi vivre pendant deux ou trois jours, ils
! ''éprendraient leurs sacs et leurs bâtons de voyage.

C'est à Paris qu'ils se rendaient: là Gaspard, après
avoir conduit son jeune frère chez Ridell, devait
s'engager dans un régiment d'artillerie.

DEVOIR DE RÉDACTION.
— Un jeune Alsacien qui arrive à l'âge de

'a conscription, écrit à un de ses amis qui habite la France pour lui
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dire qu'il va s'engager dans l'armée française. C'est chose pénible que \

de quitter sa famille et son pays natal, mais il ne peut se faire à l'idée
:

de servir dans l'armée allemande et d'être exposé un jour à se battre
>

' contre des Français.

CXXXVII (137). Le département des Vosges. -Epinal.
Ils traversèrent d'abord le département des Vosges,

qui est un des plus beaux de notre belle France. Ses

montagnes n'ont pas l'aspect sauvage des Alpes ni des
Pyrénées ; elles sont beaucoup moins élevées et leurs
sommets, arrondis en forme de ballons, sont partout
couverts de forêts de hêtres ou de sapins ; à la verdure
un peu sombre de ces sommets, se marie harmonieuse-
ment le vert plus tendre des prairies ; dans les vallées,

Fia. 191. — Hêtre. FEUILLES ET rnun. — Fiu. 192. — Sapin. FEUILLUS IT rnuns

Le hêtre est un arbre très commun dans nos forêts où il atteint jusqu'à
quarante mètres do hauteur. Son fruit est renferme dans une coque épineuse
qui s'ouvre en quatre à la maturité. On retire de l'amande une huile comesli-
ble qui s'améliore en vieillissant. Le bois de hêtre est très employé pour le
chauffage; on en fait aussi toute sorte d'ustensiles et des sabots. — Le sapin
se plaît dans les contréesmontagneuses ; les Alpes, les Vosges en sont couvertes.
Son bois est recherché pour la menuiserie, pour la charpente et les construc-
tions navales, il est léger et dure plus longtemps que le bois blanc. Le sainu
atteint facilement quarante mètres de hauteur.



LE DEPARTEMENT DES VOSGES. — ÉPINAL 245

près des rivières aux eaux claires où l'on pêche (1)
S'ècrevisse et la truite, des usines sont installées, pape-
teries, filatures de coton, fabriques de tissus.

C'était le temps de la moisson et les deux frères
n'eurent pas de peine à se louer dans les fermes ; le jour,
sous le brûlant so-
leil de juillet, ils
maniaient la faucil-
le, liaient les ger-
bes et les rangeaient

en tas; la nuit ils
couchaient sur le
loin dans les gran-
ges.

Quand ils arri-
vèrent à Épinal,
chef-lieu du dépar-
lement, ils avaient
déjà fait quelques
économies.

— Puisque nos
affaires ne vont pas trop mal, dit Louis, je puis bien
consacrer une quinzaine de sous à acheter quelques-
unes de ces images que l'on fabrique ici pour les
enfants. Je les donnerai à notre petite nièce Pauline ;
ce ne sera pas un bien beau cadeau, mais nous ne
sommes pas assez riches, en ce moment, pour faire
davantage. D'ailleurs la bonne intention, plus que la
valeur même du cadeau, en fait le prix.

Gaspard ayant donné son approbation, Louis fil
emplette de plusieurs feuilles où étaient narrées
sous de belles gravures, aux teintes rouges, bleues

(1) Pêcher, avec un accent etreonftexe, veut dire prendre du poisson.
Pécher avec un accent aigu, commettre une faute. Pêcher avec un
accent circonflexe indique encore l'arbre qui porte la pèche.

Fie. 193. — Truite.Ecrevisae. — Les truites
aiment les eaux claires et très fraîches; elles vivent
dans les rivières et dans les lacs élevés. Leur dos a
des taches brunes et leurs flancs des taches rouges
sur fond blanc, gris, jaune ou fauve. Leur chair est
eïcellente. La truite saumonéo est très recherchée.
— Les êcrevisse3 sont des crustacés qui vivent
dans l'eaudouce et courante, cachés sous les pierres
et dans les trous des berges. Elles se nourrissent
de petits poissons, de larves et de petits mollus-
ques. Leur chair est très estimée.
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iou jaunes, les aventures du Petit Poucet, du Chat botté,
du"Chaperon rouge et autres contes aussi.merveilleux

tqu'intéressants.

— Voilà, dit Gaspard, de quoi faire la joie de notre
petite Pauline ; ces images ne sont vraiment pas chères,
et elles ne sont pas bien lourdes non plus, ce qui est à

considérer{puisque nous portons tout notre bagage sur
nos épaules. Et maintenant en route et ne perdons pas
de temps : d'ici à Paris il ne nous reste plus à faire
qu'une centaine de lieues.

-DEVOIR .DE RÉDACTION.
— Développez cette idée que, quand on fait

un cadeau, c'est la .bonne -intention,- encore plus que la valeur de l'objet
donné, qui fait plaisir à celui qui reçoit.

CXXXVIII (138). Chaumont,

—' Cent lieues, dit Louis, comme c'est long! Qu'il me
tarde •d'être seulement à moitié route! Les gens qui

Fin. 1!M. — Épinal
— Quai de la Moselle. — Epinal, ch J.

du .-département'des Vosges :(2i 000 h:), labriqucs d nuages coloriées. Depuis
4870 la ville est protégée par plusieurs fortsbâtis sur les hauteurs environnantes.
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cuvent prendre le chemin de fer sont: bien heureux.

— C'est un plaisir que nous pourrons peut-être nous
>ayer, petit frère ; encore quelques bonnes journées

e travail et je te proposerai de faire quelques étapes en
vugon.

— Ce n'est pas moi qui refuserai, si nous pouvons
faire ainsi une partie du trajet, nous nous fatiguerons
moins et nous économiserons nos souliers.

Quelques jours plus tard les deux frères arrivaient au

bas de la colline où est bâtie la ville de Chaumont,.
chef-lieu de la Haute-Marne. La chaleur était accablante;
épuisés par une longue marche en plein soleil, nos
voyageurs s'assirent sous les grands arbres de la promet
nade qui mène à la gare.

— Si nous faisions nos comptes, dit Gaspard.
Et, ce disant, il étala devant lui quatre grosses pièces

de cinq francs, quelques pièces d'argent plus petites et
i

une poignée de sous.
— Mais nous sommes riches, très riches, disait

joyeusement Louis, pendant que son frère comptait.
~ Vingt-six1 vingt-sept! vingt-huit francs soixante-,

l'ïn. lflo. — Chaumont. — Le viaduc du chemin de fer. — Ce viaduc .1
000 mètres do long et 50de hauteur Chaumont (13 000 h.) est leclief-lieu du

;
département de la Haute-Marne. On y fabrique des gants de peau. Commerce
de fer et de coutellerie. C'est la patrie du général Damrémont et du sculpteur

,

iJouchardoii.
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cinq centimes! disait celui-ci; peut-être cette somme
suffira-t-elle à nous mener jusqu'à Paris.

— Quelle chance, allons vite à la gare !

Mais quand ils eurent demandé le prix de deux billets
pour Paris et qu'un employé leur eut répondu : 35 fr. 50,
leur joie se changea en désappointement.

— Allons au moins aussi près que possible de Paris,
dit Louis.

— Et manger? imprudent. Comptes-tu donc te passer
de déjeuner? Ne dépensons pas toute notre fortune
d'un seul coup; prenons seulement nos billets jusqu'à
Troyes, c'est une ville importante et nous aurions bien
du malheur si nous ne trouvions pas là à compléter ce
qui nous manque pour aller jusqu'à Paris.

CXXXIX (130). Troyes.

Gaspard se trompait en pensant qu'il serait facile
de trouver de l'ouvrage à Troyes. Cette ville a de nom-
breuses fabriques de bonneterie, bas, mitaines, gants
tricotés, des filatures de laine ou de colon, mais on n'y
donne du travail qu'à des ouvriers expérimentés (1).
D'ailleurs, qui se fût soucié de prendre des étrangers
qui ne faisaient que passer dans la ville?

Découragés après avoir sonné à plus de vingt portes
et obtenu toujours môme réponse, les deux frères
finissaient leur journée assez tristement. Celte longue et
inutile promenade à travers les rues de la ville les avait
fatigués plus qu'une marebe en pleine campagne. Gas-
pard surtout se laissait abattre, déclarant que la chance
les abandonnait et il parlait de partir tout de suite par
la route de Paris et de marcher jusqu'au moment où ils
tomberaient de fatigue. Louis, au contraire, voulait faire

(1) Ouvriers expérimentés, ouvriers qui ont les connaissan-
ces voulues pour bien exercer leur métier.
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encore quelques tentatives, dût-on éprouver de nouveaux
refus.

— Entrons encore ici, je te prie, dit-il à son frère,
!cn désignant une porte cochère qui s'ouvrait sur une
grande cour pleine de voitures.

— Je veux bien, pour te faire plaisir, mais tu verras
que nous ne serons pas
plus heureux là qu'ailleurs.

— Essayons toujours.
Ils entrèrent et contèrent

leur histoire à un homme
vêtu d'une blouse bleue et
armé d'un grand fouet de
charretier, qui se promenait
dans la cour.

— Mes bons amis, dit
celui-ci,jevoudraisbienvous
être agréable,mais comment
faire ? Sauriez-vous condui-
re un cheval? dit-il en
s'adressant à Gaspard.

— Si je sais conduire?

.

l'ai servi dans l'artillerie-

— À la bonne heure, ce-
; la se trouvebien; j'ai juste-
ment besoin de quelqu'un
pour m'aider à mener jus-
qu'à Auxerre ces deux voi-

] 'ni-es que vous voyez là.
filles sont chargées depuis hier et je serais déjà parti si

;
le camarade qui m'accompagne d'habitude, n'était pas
tombé malade ; vous pourriez bien le remplacer ; seule-

\ ment, si vous allez à Paris, ce n'est guère votre chemin
\
Je passer par Auxerre ; mais peut-être une fois là-bas,
tvouverez-vous une occasion pour vous rapprocherde la
capitale.

" Fie. 196. — Trayon. — X.a me et
la toureUe des Orfèvres. — Troyes
(SO 000 h.), ch.-l. de l'Aube; on y re-
marque beaucoup de vieilles maisonsen
bois. Fabriques de bonneterie de coton,
tricots, toiles, etc.
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Il était évident que le voiturier tenait surtout à avoir ï
quelqu'un qui l'aidât à conduire ses charrettes. Mais

.quand on est las de chercher sans trouver, on n'est pas
bien difficile et Gaspard se hâta d'accepter.

— Nous étions moissonneurs, nous voilà devenus
.charretiers, dit Louis, c'est amusant de faire un peu tous

les métiers.
,

CXL (140). Auxerre.

.
Le voyage dura deux jours, car le voiturier ne vou-

lait pas fatiguer ses chevaux. En arrivant à Auxerre,

il dit à ses compagnons ; « Allez au port, vous y

trouverez sans doute quelque bateau en partance pour
Paris.

— Au port, dit Louis surpris; il y a donc un port à

Auxerre ?

— Certainement, dit lé voiturier, non pas un port île

Fie. 107. — Ils
entrèrent et con-
tèrent leur histoire à un homme vêtu d'une blouse bleue et armé d'un grand
fouet de charretier, qui se promenait dans la cour.

..
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mer, la mer est bien loin d'ici, mais un port sur la
rivière de l'Yonne ; en descendant l'Yonne, puis la Seine,
les bateaux vont jusqu'à Paris.

11 y avait en effet beaucoup de bateaux sur l'Yonne :
]es uns étaient chargés de futailles pleines de vin, car
on en récolte beaucoup autour d'Auxerre et dans tout
]e département de l'Yonne, d'autres portaient du foin,
d'autres encore des piles de planches. Il y avait aussi des
radeaux (1)
de bois for-
més de gros-
ses poutres
liées ensem-
ble ; tous ces

: bois viennent
des forêts qui

\ couvrent les
1 montagnes

du Morvan.
Plusieurs

;

bateaux dc-
\ vaient partir
i bientôt pour Paris, mais partout le personnel était au
' complet et on ne se souciait pas d'avoir deux bouches de
\ plus à nourrir. Ah! si les deux,frères avaient pu payer
\ le prix de leur voyage, c'eût été différent ; mais leur

i
pauvre bourse était bien trop plate pour cela.

— Voilà bien notre chance, disait Gaspard tout à fait
;

découragé, nous avons perdu deux jours et nous sommes
; aujourd'hui un peu plus loin de Paris qu'en arrivant à

Troyes.

— Quel dommage, disait Louis, j'aurais tantaimé à
;

faire un voyage sur ces grandes barques; ça doit être

(1) Radeau, assemblage de pièces de bois qui forment une espèce
ut* plancher sur l'eau.

Fio. ÎOS. — Auxerre sur l'Yonne (18 000 h.), cli.-l. du
dép. de l'Yonnej commerce -de vins et de bois; patrie do
Paul Bert.
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bien commode de se laisser aller au courant de l'eau ci
1

d'arriver à destination sans se fatiguer.

— Je pourrais bien vous prendre sur mon bateau el

vous mener tout près de Paris, dit un des mariniers,
mais pas par le plus court chemin.

— Et qu'enlendez-vous dire (1) par tout 2)rès de

Paris? dit Gaspard.

— Je dois aller jusqu'à Corbeil ; de là, en une
journée, si vous êtes bons marcheurs, vous serez dans
la capitale de la France. L'étape est un peu longue:
mais ça peut se faire tout de même. Le malheur est que
je ne vais pas tout droit là-bas et qu'il faut que je

passe d'abord par Nevers et par Bourges.

— Troyes, Auxerre, Nevers, Bourges, c'est tourner
autour de Paris en s'èloignant toujours un peu, dit Gas-
pard. Quand nous arriverons, nous aurons vu quasi
toute la France. Enfin, vous nous offrez un moyen d'ar-
river près de Paris et comme nous n'avons pas le choix,
nous ne pouvons pas refuser.

CXLI (141). Le canal du Nivernais.

— Alors, c'est entendu, dit le père Gilbert (c'était
le nom du batelier), je vous prends avec moi et je vous
conduis jusqu'à Corbeil. Vous m'aiderez dans mon tra-
vail et en retour je m'engage à vous nourrir; il ne faut

pas me demander davantage, je ne suis pas assez riche

pour vous payer.
— Et où logerons-nous? dit Louis, un peu inquiet.

— Mais dans le bateau : il y a une jolie cabine, c'est

comme une vraie petite maison ; c'est là que nous demeu-
rons, ma femme et moi, avec un de nos garçons qui

nous accompagne dans nos voyages. Yous, jeune
homme, vous aurez charge de nous aider à balayer et à

(1) Que voulez-vous dire?
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leltoyer la cabine, car vous ne seriez pas assez fort
jour tirer le bateau.
\ — On est donc obligé de tirer le bateau pour le faire
ivancer?

; — Sans doute; un canal n'est pas comme une

ïivière, où le bateau est porté par le courant. II faut
ipii'un homme marche sur le bord du canal et s'attelle à
Bue corde dont l'autre bout est fixé à l'embarcation.
: — Oh ! je pourrais peut-être bien vous aider à tirer
ja corde, dit Louis.
' — Yous ne savez pas comme c'est pénible, même
tour ceux qui en ont l'habitude, de se tenir pen-
tant des heures, le corps penché en avant et les jambes
cndues. On a beau tirer de toutes ses forces, on
'avance qu'à petits pas, surtout si le bateau est très
'hargé et s'il plonge profondément dans l'eau.

15

l'V.. )'.K). — Péniche tirée à la corde. — Les péniches SUUL de grands
bitraux à fond nlat qui servent au transport dos marchandises sur les rivières
elles canaux. Sur les rivières., à la descente, le courant les entraîne, et les ba-
teliers n'ont qu'à se laisser aller au fit de l'eau ; niais pour remonter le courant
ou [tour naviguer sur les canaux, qui sont à eau dormante, il faut tirer le ba-
teau avec une corde. On emploie à cet usage, tantôt dos remorqueurs ù vapeur,
lanlûl des boeufs, des chevaux ou des ânes, ou enfin des hommes.
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— Pourquoi ne pas avoir un cheval ou un âne? dit
Gaspard.

— Parce qu'un cheval ou un âne, ça coûte cher ù

acheter et que ça mange du foin, tous les jours. Je vous
ai déjà dit que nous n'étions pas bien riches ; c'est si

peu payé les transports par bateau ! C'est même là ce
qui fait que nous avons encore du travail ; le chemin de

fer va si vite et nous si lentement ! Mais comme nous
transportons les marchandises à très bas prix, on nous
donne celles, qui sont lourdes et encombrantes, comme
le charbon, le bois, les pierres et autres matériaux de

construction.

— Et quand parlez-vous? demanda Gaspard.

— Demain, au point du jour.

CXL1I (142). Le canal latéral à la Loire.

Le lendemain les deux frères s'embarquaient sur le

bateau du père Gil-
bert, qui avait pour
nom la Ville de Ne-

vers.
— Notre char-

gement n'est pas
bien lourd, leur dit

le batelier, mais

nous le compléte-
rons en route, à Cla-

mecy, où nous pren-
drons des planches
et du bois de chauf-
fage. C'est par Cla-

mecy que l'on exporte une bonne partie des bois d

Morvan.
On avançait lentement sur le canal; ce qui ralentis

sait encore la marche, c'est que plusieurs fois par jou

Fin. 2U0.
,

Écluse.
—-

Les écluses sont des
barrages mobiles destinés a. réunir les canaux de
niveaux différents cl à rendre navigables les ri-
vières au courant trop rapide.
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il fallait s'arrêter à une écluse pour passer d'un
niveau à l'autre. Le soir on amarrait (1) le bateau
à quelque arbre planté sur le bord, puis tout le monde
rentrait dans la cabine, et l'on dormait bien tranquille-
ment.

Ce n'est qu'au bout de huit jours qu'on atteignit la
Loire, près de la petite ville de Dccize.

—Entin,dit Lotus,
nous voilà à la Loire;
vous n'aurez plus à
tirer le bateau main- '
tenant.

— Erreur, mon
ami, lui dit le père
Gilbert, nous n'al-
lons pas suivre la
Loire, mais le canal
latéral, qui est à
côté de la Loire.

— Quelle drôle d'idée! dit Louis; je comprends bien
qu'on fasse un canal pour unir deux fleuves, comme la
Seine et la Loire, par exemple. Mais à quoi bon un
canal qui suit le cours d'un fleuve?

— C'est que la Loire n'est pas navigable, dit le père
Gilbert.

— Pas navigable! Et moi qui croyais que c'était un
te plus grands fleuves de France.

i — C'est, en effet, un très grand fleuve, mais il
.est navigable seulement sur une petite partie de son
jcours, au-dessousd'Angers et du confluent de la Maine.
C'est que la Loire est un fleuve capricieux : tantôt elle
«des inondations terribles, tantôt, à l'époque des gran-
des chaleurs, elle n'a même pas assez d'eau pour por-
ter bateau. Si nous voulions nous y engagermaintenant,

(1) Amarrer, attacher avec une corde ou amarre.

Fie. 201. — Decize. — Ch.-l. de canton
(Nièvre), à l'endroit où le canal du Nivernais re-
joint lu Loire.
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nous ne ferions pas cinq cents mètres sans échouer

sur quelque banc de sable.

DEVOIR DE RÉDACTION. — A <uioi servent les canaux? Qu'est-ce
qu'une écluse? Qu'un canal latéral? Quelles sortes de marchandises sont
transportées par eau?

CXL11I (143). Les produits du département de
la Nièvre. — Bourges.

A Nevers, le chargement du bateau fut renouvelé : à la

place des planches et des bois pris à Claniecy, on

embarqua les produits des grandes usines métallurgiques
du département de la Nièvre, Fourchanibault, lmphy,
Guérigny. On prit de grosses pièces de fer ou de fonte,
des machines à vapeur, des enelumes(l), des marteaux de

forge, de la tôle (2); on prit aussi des limes et des clous,

(1) Enclume, masse de fer aciéree sur laquelle on bat le fer et le;

autres métaux.
(2) Tôle, fer ballu, réduit eu plaques minces.

Fie. 202. — Nevers,— Le pont de la Loire. —Nevers, oh.-l. de H
Nièvre, au confluent de la Loire et delà Nièvre; laïeiicerios célèbres. Aux euu-
rons, usines niélallurgiiines de KourHlaniliault, linpliy, (.uiérigny (forges du la

Marine).
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qu'on fabrique à Cosne, et plusieurs tonneaux de vin
de Pouilly, qui est un vin blanc très estimé. On partit

pour Bourges en suivant le canal du Berry, qui joint la

boire au cours supérieur d'un de ses aflluents, le Cher.

— Nous voici presque au centre de la France, dit le
père Gilbert.

— Les Prussiens sont-ils venus jusqu'ici pendant la
É'ucrre? demanda Gaspard.

— Non, ils n'y sont pas venus, heureusement. Le
Berry est assez loin des frontières pour n'être pas trop
exposé à une invasion. Je pense que c'est pour cette
ï'aisori qu'on a décidé de placer à Bourges de grands éta-

l'in. 203.—Bourge3. — La maison de Jacques Coeur. — Jacques Coeur,

.
marchand qui vivait au xvB siècle, était entreprenant et habile. Il fit Je com-
merce avec les pays lointains, devint très riche et put prêter de l'argent au roi

(lliiirlcs VU, qui le chargea de diriger ses finances. Plus tard, il fut disgracié et
l'inmi. La somptueuse demeure qu'il s'était fait construire à Bourges après avoir

-
servi d'hôtel de ville, est aujourd'hui le Palais de Justice.
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blissements militaires qu'on ne voudrait pas voir tomber

aux mains de l'ennemi. On vient d'y installerun arsenal,

une fonderie de canons et un polygone, où les artilleurs
feront des exercices de tir.

Nos voyageurs purent visiter à loisir la ville de

Bourges, sa magnifique cathédrale et la maison de

Jacques Coeur, qui est aujourd'hui le palais de justice.

CXLIV (144). Le temps des diligences.

Pour revenir àlaLoire, ils suivirentde nouveau le canal
du Berry. Partout
les blés étaient cou-
pés ; dans les
champs moissonnés

on apercevait ces
grands troupeaux
de moutons qui sont

une des richesses
du Berry. On s'ar-
rêtait près des vil-

lages et l'on char-
geait sur le bateau
des sacs de blé que
l'on devait trans-

porter jusqu'aux

moulins de Corbeil, où se fabrique une bonne partie des

farines que l'on consomme à Paris.
Cependant Louis commençait à se fatiguer de la mono-

tonie de ce long voyage.
— Que nous allons lentement! disait-il, quellt

ennuyeuse façon de voyager'

— Voilà bien les jeunes gens d'aujourd'hui, répondï

le père Gilbert. Sitôt" partis, ils voudraient déjà êtfl

arrivés. Est-ce que je m'impatiente, moi?

Fie. 204. — Dans les champs on apercevait ces
troupeaux de moutons qui sont une des richesses
du Berry.
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.—
C'est que vous avez l'habitude de voyager ainsi.

On apprend la patience dans votre métier et vous
avez toujours été batelier.

— Et qui vous dit que j'ai toujours été batelier? II y
a longtemps que je le suis, c'est vrai, mais dans ma.
jeunesse j'ai fait un autre métier, un métier qui ne va
plus guère aujourd'hui, celui de conducteur de diligence.

— C'était avant la construction des chemins de fer?

— Oui, avant la construction des chemins de fer, un
•

temps qui vous paraît bien éloigné, à vous autres
jeunes gens, et qui pourtant date à peine d'un demi-

j siècle.
!

-—. C'était le bon temps, celui-là, n'est-ce pas?, dit
Gaspard en riant.

—Nevousmoquezpas: ce temps-là valaitbien le nôtre,
et je me souviendrai toujours avec plaisir de l'époque
où je conduisais les grandes diligences qui faisaient le
service entre Nantes et Paris. Quel beau pays que cette

FIE. 203. — Région de la Loire moyenne (I>E Nirrims A NAKTFS). — Pays
de plaines et de coteaux fertiles :-terres à blé, vignobles, arbres fruitiers, chanvre
(près d'Angers). Villes principales: Laval (30 000 h.), Le Mans (GO 000 h.),
Chartres, sur l'Euro, au milieu des plaines de la Beauce (22 000 h.), Orlêan3
(61000 h.), Blois (22 500 h.) et Tours (00 000 h.) sur la Loire, Angers
(75 000 li.l, carrières d'ardoises, Bourges (43 000 h.).
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vallée de la Loire de Nantes jusqu'à Orléans ! Et quand

on voyageait en diligence, on avait le temps de voir
le pays. Tandis que maintenant que peut-on voir,
je vous le demande, du haut de vos trains qui vont
comme le vent? Aussi on ne prend même pas la peine
de regarder, on s'endort dans un coin et on ne se réveille
qu'à l'arrivée. Et vous appelez ça voyager? Non,

voyez-vous, maintenant, avec les chemins de fer, on
court, on vole, mais on ne voyage plus.

— Eh bien! père Gilbert, contez-nous donc un de

vos voyages, du temps que vous conduisiez les dili-

gences.
— Je veux bien, ça me rajeunira de. penser à ce

temps-là, et puis ça vous aidera peut-être à trouver la

route moins longue.

DEVOIR DE RÉDACTION.
— Que ponsez-vons de l'opinion du père

Gilbert sur les diligences et le chemin de fer? Avantages du chemin (le

fer: commodité, économie de temps et d'argent. Si l'on voit moins bien
le pays pendant le voyage, on voyage bien plus souvent et non plus

seulement pour ses affaires, mais aussi pour son plaisir.
GÉOGRAPHIE. — Tracez la carte de la région de la Loire moyenne.

Tic. 200. — Diligence.— .le me souviendrai toujours avec plaisir de l'époque
où je conduisais les grandes diligences qui faisaient le service entre Nantes et
l'aris.
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CXLV (14a). Les villes des bords de la Loire.
— Nantes et Saint-Nazaire. — Angers. —
Saumur.

— Je n'étais pas alors vieux et cassé comme aujour-
d'hui, dit le père Gilbert; ces cheveux blancs que vous
voyez sur ma tête, étaient de beaux cheveux noirs, et je

; vous réponds que je ne faisais pas trop mauvais effet,

;
dans mon habit de conducteur. Comme j'étais fier quand

: j'étais perché sur mon siège! Gomme je jouais joyeusé-
: ment de mon cornet (1) à l'entrée des villages, tandis que
j la voiture roulait sur les pavés avec un bruit de tonnerre !

(-1) Cornet, petit cor dont se servaient les conducteurs de diligence,
pour annoncer leur passage à travers une ville ou un village.

«s.

I-'IG. 207. — Nantes. — Le château, ancienne résidence des ducs de
; Bretagne, s'élève sur la rive droite de la Loire. — Nantes (iîlOOOO II.) a des

; îiiHiiieries de sucre et des fal>rii]i!05 de conserves alimentaires. Les navires de
toit Innnaïe ne peuvent pas remonter la Loire jusqu'à Nantes et ils s'arrêtent à.

; Saint-Nazaire.
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C'est de Nantes que nous partions. Vous savez que
,c'est une grande et belle ville, située près de l'embou-

chure de la Loire. En ce temps-là son port était tou-
jours plein de vaisseaux. Avec ses raffineries de sucre,
ses chantiers de construction, ses fabriques de conserves
alimentaires, Nantes est une des plus riches cités de
l'ouest. On dit qu'aujourd'hui les plus gros bateaux, ceux
qui font la traversée de 1 Atlantique,
ne peuvent pas rcmonler jusqu'à
Nantes parce que le fleuve n'est

pas assez profond. Ils s'arrêtent, plus près de l'embou-
chure, à Saint-Nazaire, une ville toute nouvelle et déjà

florissante, mais qui n'était autrefois qu'un petit village.
N'importe ! Nantes sera toujours une grande ville, la

plus riche de toute la Bretagne.
Au bout de quelques heures on arrivait à Angers, qui

n'est pas tout à fait sur la Loire, mais sur un de ses
affluents, la Maine, formée elle-même par la réunion de

Fie. 208. — Saint-Nazaire — Place de la Marine. — Suint-Knzairc
(26 000 h.), s.-pr. de la Loire-lnférîcure, au nord deTciiitjoiicliurc de la Loire.
Saint-Nazaire, qui n'était qu'un petit village il y a. cent ans, doit sa prospérité à

son port, qui peut recevoir les plus gros navires. Commerce avec les Antilles, lo

Mexique, l'Amérique du Sud. Point de départ de plusieurs lignes de paquebots
transatlantiques. Vastes chantiers de construction pour navires de -guerre et

de commerce.



TOURS. — ORLEANS 263

trois rivières, la Mayenne, la Sartbe et le Loir. Près
d'Angers se trouvent les plus grandes carrières d'ardoises
de France ; toutes les maisons de la ville sont couvertes
d'ardoises, au lieu de tuiles; aussi l'a-t-on justement
nommée la ville noire.

Puis on traversait Saumur, et je vous jure qu'on a

plaisir à regarder cette jolie ville bâtie sur le bord du
fleuve et dominée par. les murailles grises de son vieux
château. C'est à Saumur qu'est l'école où l'on forme des

:
officiers pour la cavalerie. Il y a là de fameux écuyers (1) :

entre leurs mains le cheval le plus rebelle devient bien-
tôt doux-comme un agneau.

GXLYI (146). Tours. — Orléans.
;

C'est au printemps, quand tous les arbres fruitiers
sont en fleurs, qu'il faut voir la Touraine, le jardin de

(1) Écuyer, anciennement celui qui portait Vécu ou bouclier d'un
;

chevalier, aujourd'hui, celui qui dresse les clievaux ou qui monte bien à
\ «îeval.

1<IG. 209. — Angers. — Le château vu du pont de la Basse-Chaîne.
— Angers (7i> 000 ti.), cli.-l. de Maine-et-Loire, un peu au nord de la Loire, suc
la Maine, formée par la réunion do trois rivières : Mayenne, Sarthc et Loir. —
Château du xmc siècle, lîicolo tics arts et métiers. — Aux environs, célèbres car-
rières d'ardoises de Trélav-é.
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Fia. 210. — Les châteaux de Chenonceaux, de Chaumontsur-
Loire et de Chambord.— Au xviB siècle, les rois et les principaux seigneurs
habitaient fréquemment lu région de la Loire. Parmi les rliâteaux qui datent (la

cette époque, on admire ceux de Chenonceaux (sur le Cher), qui fut acheté pu1'

Henri II, de Chaumont-sur-Loiretde Chumbordt construit sur l'ordre de Fran-
çois l01".
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la France. Quel riche pays avec ses coteaux couverts de
vignes, ses prairies, ses vergers, et au milieu de tout
cela, la Loire parsemée d'îles verdoyantes où poussent
les hauts peupliers et les saules au tronc noueux !

Vous parlerai-je de Blois et de son château fameux ?
Ils sont nombreux dans cette belle région de la Loire les
châteaux qu'habitèrent autrefois les rois de France ou
les plus grands seigneurs du royaume : le château de

Blois, celui d'Amboise,ceux de Chaumont, de Chambord,
(le Chenonceaux, deMontbazon, d'Àzay-le-Rideau.

C'est à Orléans, ville placée au coude que la Loire
fait au nord, que nous quittions les bords du fleuve
pour nous diriger sur Paris. Alors le paysage changeait :
nous traversions de vastes plaines bien cultivées où
chaque village a pour principal monument, à côlé de

IV.. 21t. _ Orléans. — La place du Martroi. — Orléans ((il 000 h.),
rli.-l. du Loiret, au coude que la Loire fait vers le nord et à 120 kii. seulement.
do Taris. En 1429, Jeanne d'Arc délivra la ville assiégée parles Anglais. En 1870,
lis Prussiens occupèrent Orléans le 11 octobre (incendie du faubourg des Aydes),
on sortirent le 9 novembre, après la victoire des Français à Coulmiers, et y ren-
trèrent le 4 décembre. La statue qui occupe le milieu de la place est celle de
Jeanne d'Arc; les bas-reliefs qui ornent le piédestal sont très beaux.
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son église, la vaste halle où s'empilent les sacs de blé.
Les plaines de l'Orléanais se confondent avec celles dp.

la Beauce, et il n'y a pas en France de plus belles terres
de labour que celles qu'on traverse en allant d'Orléans
à Chartres.

— Irons-nous jusqu'à Orléans? demanda Louis.

— Non, répondit le batelier, nous quitterons la Loire
à Briare,et nous irons rejoindre, à Montargis, le canal
du Loing, qui nous mènera jusqu'à, la Seine.

— Quel dommage! j'aurais tant voulu voir au moins

une de ces villes dont vousavez conservé si bon souvenir!

— Orléans n'est pas sur notre chemin, reprit le père
Gilbert, mais dans la vallée de la Seine il y a aussi de
belles villes. Nous ne passerons pas bien loin de Fon-
tainebleau et, si vous aviez du temps de reste, vous
pourriez visiter le château et vous promener dans la
grande forêt qui est autour de la ville. Nous passerons
aussi devant Melun, le chef-lieu du département de
Seine-et-Marne, mais sans nous y arrêter. Nous aurons
du bon temps àce moment, car nous serons sur la Seine,

Fio. 212. — Fontainebleau. — La cour du Cheval-Blanc. — Fontai-
nebleau (14 000 11.), s.-pr. de Seine-et-Marne, près d'une forêt magnifique. U:
ehàtciiu fut presque entièrement reconstruit à l'époque de François l«r, qui confia
la 'décoration intérieure aux artistes les plus illustres do l'Italie. — C'est dans 1'
cour du Cheval-Blanc que Napoléon Ier, après son abdication en 1S14, fîtsesadiouï
à sa garde impériale.
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t

et il ne sera plus nécessaire de tirer le bateau. Nous

n'aurons qu'à nous laisser aller au fil de l'eau (1)
jusqu'à Corbeil.

DEVOIR DE ltÉDACTION. — Allez d'Orléans à Nantes en suivant la
Loire; nommez les départements que vous traversera/., avec leurs vil-

les principales; dites tout
ce que vous savez sur ces
départements etecs villes.

CXLYI1 (147). Un
cheval em-
porté.

Gaspard et Louis
venaient de quitter
le père Gilbert à
Corbeil. Ils mar-
chaient gaicmeiit
et d'un bon pas,
joyeux d'être enfin
près du terme de
leur voyage.

— J'espère, dit Gaspard, que nous pourrons cou-
cher ce soir à Yilleneuve-Saint-Georges. De là à Paris
il n'y a guère que quatre lieues.

— Une promenade pour des marcheurs comme nous,
dit Louis. 1

Gomme ils parlaient, un grand bruit qu'ils enten-
dirent derrière eux leur fit tourner la tête. Une voiture
attelée d'un cheval descendait la côte à toute vitesse.

— Voilà quelqu'un qui ne ménage guère son attelage,
dit Louis.

—11 n'aura pas de peine à arriver avant nous,
répondit Gaspard.

— Mais, vois donc, on dirait qu'au lieu d'ex-

(1) Fil de l'eau, coûtant de l'eau.

Fie U13, — Corbeil. — GloiUw et église
Saint-Spire. — Corbeil (7 000 b.), s.-pr. de Soinc-
et-l)ise. Nombreuxmoulins à farine. A. coté de Cor-
beil, la petite ville industrielle d'Essouncs (pape-
teries).
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citer son cheval, le conducteur cherche à le retenir.

— Oui, il tire sur les guides de toutes ses forces, mais
le cheval a sans doute pris le mors aux dents.

— Ah! le malheureux, s'il ne parvient pas à s'arrêter
avant le tournant, il sera culbuté dans le fossé.

Le cheval courait toujours au triple galop; celui qui
conduisait faisait de vains efforts pour l'arrêter; il y

avait dans la
voiture une
femme et deux
enfants qui
criaient.

Gaspard
n'hésita

point : au mo-
ment où la
voiture arri-
vait près de
lui, il s'élança
rapidement,
saisit la bride

delà main gauche, pendant que de la droite il serrait
fortement les naseaux du cheval. L'animal, ne pouvant
plus respirer, s'abattit ; Gaspard roula par terre avec
lui; le conducteur, projeté violemment en avant de
son siège, tomba aussi sur la route.
•

Il y eut un moment d'inexprimable angoisse. Quel-
ques secondes s'écoulèrent et semblèrent interminables.
Enfin les deux hommes se relevèrent; ils étaient cou-
verts de poussière, leurs vêtements étaient salis et
déchirés, mais tous deux se tenaient debout et ils sem-
blaient n'avoir aucune blessure grave.

— Nous l'avons échappé belle, fit l'inconnu. Vous
n'êtes pas blessé? dit-il en s'avançant vers Gaspard.

— Non, dit celui-ci, quelques égratignures seulement ;
dans une heure il n'y paraîtra plus.

Gaspard n'hésita point : au moment, où la voiture arrivait
près de lui, il s'élança rapidement, à la tète du cheval.
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-—
Vous m'avez sauvé la vie ainsi qu'à ma femme et

à mes enfants; je ne sais vraiment comment m'acquitter
envers vous.

— J'ai fait mon devoir, dit simplement Gaspard, je
n'ai besoin de rien; je suis assez payé de mon action si
j'ai pu empêcher un malheur.

CXLVIII (t48). A la belle étoile!

— Vous êtes un brave, dit le voyageur, et nous avons
de la chance de vous avoir rencontré : tant d'autres, à
voire place, auraient eu peur d'exposer leur vie ! Voyons,
je. craindrais de vous offenser en vous offrant de l'ar-
gent, mais vous ne refuserez pas au moins- de venir
dîner avec nous, ainsi que votre compagnon.

— J'accepte bien volontiers, dit Gaspard, pour moi
cl pour mon jeune frère.

Et il se mit à aider le voyageur à relever le cheval et
ii l'atteler tant bien que mal, car les deux, brancards de
la voiture étaient brisés.

On s'arrêta pour dîner à l'auberge du village le
plus proche et, comme il arrive souvent après les
grandes émotions, tout le monde fut très gai. Le repas
à peine fini, Gaspard et Louis se levèrent pour partir.

— Nous avons encore un bout de route à faire, dit
Gaspard, la nuit est belle et il doit faire bon marcher.

— Pourquoi n'attendez-vous pas à demain? leur dit
;
leur hôte ; ma voiture serait réparée, et je me ferais un

•| plaisir de vous conduire où vous voudriez, jusqu'à Pa-
;

ris, puisque c'est là que vous allez.
— Je vous remercie, mais nous sommes bons mar-

cheurs, et la petite course qui nous reste à faire ne nous
;
fatiguera pas beaucoup.

Dès les premiers pas qu'il fit sur la route, Gas-
:

pard ressentit une douleur assez vive à la jambe. Il avait
;

été secoué plus qu'il ne pensait dans sa chute. Pendant
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le repas, tant qu'il était resté immobile, il ne s'était

aperçu de rien. Mais maintenant une de'ses jambes était

tout engourdie et il n'avançait qu'en boitant.

— Heureusement, disait-il, Villeneuve-Saint-Georgr,s
n'est plus bien loin. S'il
fallait marcher longtemps,
je crois que je resterais en
chemin.

Au bout de vingt minu les
il dut s'asseoir au bord du

fossé; quand il voulut se
relever, le mal avait empiré

au point qu'il pouvait à

peine se traîner. On était

en pleine campagne : pas
une ferme aux alentours,
pas un passant sur la route.

— Bah! dit-il, la nuit n'est pas trop fraîche. Pour
une fois nous pouvons bien dormira la belle étoile.
Demain je serai guéri et nous repartirons au petit jour.

Us s'étendirent au bord de la roule, au pied d'un
ormeau, et quoique la couche fût un peu dure, ils ne
tardèrent pas à s'endormir.

CXLIX (149). Arrivée à Paris.
Us furent réveillés en sursaut par les aboiements d'un

chien. Tout d'abord, ils ne comprirent pas pourquoi
ils étaient ainsi couchés le long de la route, au beau
milieu de la nuit, et il leur fallut un moment pour se
^appeler les événements de la veille.

Le chien aboyait toujours. Devant eux était arrêtée
une grande voiture de maraîcher (1) dont les lanternes
brillaient dans Fobscurite.

(1) Maraîcher, jardinier qui cultive les légumes, — du mot marais
qui, à Paris et aux environs, désigne certains terrains bas uni ont été
transformes eu jardins.

Fie. 215. — Au bout de vingt mi-
nutes, Gaspard dut s'asseoir au bord
Au fossé.
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•—
Qui va là ? leur dit-on de la voiture.

— Descends donc, cria une voix de femme. On di-
rait que tu as peur ; tu vois bien que ce ne sont pas
des malfaiteurs.

Le jeune homme, — presque un enfant, — auquel
s'adressaient ces paroles sauta à bas de la voilure et vint
à eux.- Nos voyageurs lui expliquèrent qui ils étaient et
comment, Gaspard ayant mal à la jambe, ils avaient

été forcés de s'arrêter et de passer la nuit en plein '

air.

— C'est donc vous, dit la femme, qui avez arrêté le
cheval emporté, là-bas, sur la route de Corbeil? On m'a
conté cette histoire au village. Et vous êtes blessé, mon
ami ; mais aussi c'est bien imprudent de partir comme
ça, sans savoir si l'on pourra marcher. Enfin, je ne puis
pas vous laisser ici ; je vais vous mener à Paris,
quoique ma voiture soit déjà bien chargée. Il faut
bien s'entr'aider, n'est-ce pas? Heureusement mon

Fin. 216. — C'était une robuste paysanne delà Bric, de colles qui font toutes
les nuits le voyage de Paris, pour portor aui Halles les produits de leur'
ferme.
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cheval est assez solide pour nous traîner tous ; pour le
récompenser, je lui donnerai double ration d'avoine
à l'arrivée. Mais tais-toi donc, Pandour, on ne s'entend

pas parler, dit-elle au chien qui grognait toujours.
C'était une robuste paysanne de la Brie, de celles

qui font toutes les nuits le voyage de Paris pour por-
ter aux Halles (1) les produits de leur ferme. Il y
avait un peu de tout dans sa voiture, des paniers
pleins d'oeufs, des mottes de beurre, des cages basses
et à claire-voie remplies de poules et de canards, si
serrés qu'ils pouvaient à peine remuer, enfin et surtout
des légumes, choux, poireaux, carottes, navets, pommes
de terre. Louis prit place sur le siège, entre la fermière
et le jeune conducteur; quant à Gaspard, qui souffrait
toujours de sa jambe, on l'étendit dans l'intérieur de
la voiture, le dos contre un sac de pommes de terre, le
côté droit appuyé sur un tas de choux, et le gauche sur
des bottes de navets.

i/i cheval repartit au grand trot.On traversa plusieurs
villages silencieux et endormis. Louis, très fatigué, se
mit à sommeiller. Quand il rouvrit les yeux, la voiture
était arrêtée au milieu de plusieurs autres véhicules qui
attendaient également. À travers l'ombre à demi trans-
parente, Louis aperçut un fossé très large et très pro-
fond, et derrière le fossé un mur de pierre surmonté
d'un talus de terre gazonnée.

CL (150). L'octroi. — Ce que Paris
consomme en une année.

.-^r.
Nous sommes à Paris? demanda-t-il.

— Oui, répondit la paysanne, voilà les fortifications.

— Et qu'attendons-nous pour entrer ?

(I) Les Halles centrales, vastes constructions au centre de is

ville de Paris, pour l'entrepôt et la vetite des denrées alimentaires.
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— Nous attendons que les employés de l'octroi aient
fini leur visite; le vin, la bière, les viandes et une foule
d'autres denrées
payent des droits
à leur entrée dans
Paris ; les employés
d'octroi regardent
partout pour s'assu-
rer qu'on ne cache

pas ces denrées pour
les faire entrer sans
payer. Voyez com-
me ils fouillentcette
voiture de foin avec
de longues tiges de
fer : si le voiturier avait dissimulé sous son foin quelque
tonnelet de vin ou d'eau-de-vie, on lui ferait vile un
procès - ver-
bal. Et ce sé-
rail bien l'ail,

car on ne do il
1 pas tromper

l'octroi ; l'ar-
gent qu'on

i.
recueille ici

; csl employéà
des choses
utiles à to:it

.
le monde :

] à. payer les

:
rues, à les

;
éclairer, que

;
sais-je enco-

\ i'e? C'est un
\ véritable vol que de ne pas payer ce qu'on doit, et quand
\ ou a des objets soumis aux droits, il faut toujours les

ï-'io. 217. — Aux nortos do Paris, les employés
de l'octroi visitent toutes les voitures atm. do voir
si elles ne contiennent pas des objets soumis aux
droits.

lie. 218. — Paris. — Abattoir de la Villette.
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déclarer en entrant à Paris ou dans les autres villes
qui ont un octroi.

— Voyez donc ces moulons, dit Louis, on les fait
défiler un à un par une petite porte.

— Oui, les employés de l'octroi les comptent pour
savoir ce que le propriétaire du troupeau doit: payer.

— Comme ils sont pressés, ces pauvres moutons! ils

se bousculent pour passer plus vite ; ils ne se doutent
pas qu'on les conduit à la boucherie.

— Ils sont au bout de leur voyage, en effet, on les
mène aux abattoirs de la Villettc, il en entre comme ça
à Paris deux millions dans une année.

— Deux millions de moutons dans une seule année!

— Oui, deux millions de moulons, 300 000 boeufs ou
vaches et 230 000 veaux, sans compter la volaille, le
gibier, le poisson, le beurre, les oeufs, les légumes. C'est.
qu'il aun appétit formidable, ce grand Paris ; pensez donc,
une ville qui a plus de deux millions d'habitants !

— C'est la plus grande ville du monde après Londres,
la capitale de l'Angleterre, dit Louis.

DEVOIR DE REDACTION.— Montrez que les impôts sont établis dans
l'intérêt général pour l'entretien des services publics: armée, marine,
instruction, justice, gendarmerie, construction des roules. Ne pas payer
l'impôt, ou ne pas payer tout ce qu'où doit, est un acte reprélionsible,
un véritable vol accompli au détriment de la communauté des citoyens.

CLI (loi). L'entrepôt des vins de Bercy.

— Puisque nous voilà à Pans, continua Louis, je
vais réveiller mon frère. Je vous remercie bien de nous
avoir amenés jusqu'ici: vous nous avez rendu un grand
service.

.

— Dans quel quartier allez-vous, donc? demanda
Mme Frédéric, la paysanne.

— A'Vaugirard.

— A Vaugirard! Mais c'est à l'autre bout de Paris.
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if) uand même votre frère pourrait marcher, il vous fau-
drait au moins une heure et demie pour vous y rendre.
!Vous ne vous figurez pas comme Paris est grand.

— C'est la première fois que nous y venons.
— Raison de plus pour ne pas me quitter tout de

suite. Gomment trouveriez-vous votre chemin, à tra-
vers toutes ces rues
que vous ne connais-

sez pas? Venez avec
moi jusqu'aux Hal-
les; là vous monterez
clans un omnibus (1)
qui vous conduira à
Vaugirard... Hop !

Biquet, dit-elle en se-
couant les guides du
cheval pour le faire
avancer.

La voilure entra
dans- Paris. Louis,
tout à fait éveillé
maintenant, ouvrait
fie grands yeux. II
allait donc la voir en-
fin celte capitale im-
nionse, cette ville superbe entre toutes, dont on contait
tant de merveilles.
i Mais tout d'abord il fut déçu dans son attente: au
i. "lieu des palais dorés entrevus dans ses rêves, il n'aper-
tevait autour de lui que de misérables échoppes (2),
^'immenses terrains vagues (3), entourés de clôtures en

j (i) Omnibus, substantif masculin ; voiture publique desservant les
Différents quartiers d'une ville et où chacun peut monter pour une sommefwdique.
j (2) Echoppe, petite boutique en planches.
S.

(3) Terrains vagues, terrains où il n'y a ni cultures, ni construc-
tions.

Km. 219. — Omnibus à trois chevaux.
— l-.es omnibus qui sillonnent tous les quartiers
de Paris ronflent de grands servions. Ce sont
d'énormes voitures, traînées par deux ou trois
chevaux. Moyennant 0 fr. lo sur l'impériale et
Ofr. 30 à l'intérieur, les omnibus transportent
les voyageurs. Le Lrajet de chaque ligne est
effectué de 45 à 50 minutes.
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planches, et, de loin en loin, quelque haute maison à
cinq étages isolée et comme perdue dans ce désert.

— Nous sommes à Paris? demanda-t-il de nouveau.
— Mais oui, mon ami, nous sommes à Paris; pas

dans un joli quartier, par exemple. Mais prenez pa-
tience, dans un moment vous verrez que Paris est en-
core plus beau qu'on ne dit.

La voiture s'engagea sur un quai : à gauche on avait
la Seine, à droite une multitude de petites maisons, de
cours, de hangars ; partout, autour de ces maisons, dans
ces cours, sous ces hangars, d'interminables rangées de

futailles. C'était à croire que tous les tonneaux de France
avaient été apportés à cet endroit.

— C'est Bercy, le grand entrepôt des vins, dit
jjme Frédéric. Chaque année il faut à Paris, pour étan-
cher sa soif, des millions de tonneaux de vin. Bercy est

comme une vraie ville avec ses quartiers et ses rues qui

portent les noms des principaux vignobles de France.

Fio. 220. — Paris. — T.e palais aes gros animaux au jaram cies.
Plantes. — C'est dans ce bâtiment que sont logés les rhinocéros, les éléphanls,
les hippopotames, etc.
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CL1I (152). Le Jardin des Plantes,,

— Voyez-vous là-bas, continua-l-clle, ce grand bâlj-
nient de l'autre côté de la Seine? C'est la gare d'Or-
léans : par là arrivent les voyageurs qui viennent de
Bordeaux, du sud-ouest de la France, de l'Espagne.
A main droite, nous avons une autre gare, celle de
Lyon : c'est, celle qu'on prend pour aller dans les villes
de la vallée
du Rhône, à

Marseille, en
Italie. Il y a
à Paris six,

grandes gares
par où débar-
quent tous les

ans plusieurs
centaines de
milliers de
voyageurs.

El ie étendit
de nouveau la
main vers la
rive gauche
(le la Seine.

=—Ce grand
terrain piaulé d'arbres, c'est le Jardin des Plantes. Ko
manquez pas d'y aller faire un tour, si vous restez quel-
ques jours à Paris. On l'appelle Jardin des Plantes
parce qu'on y a rassemblé les plantes curieuses de tous
les pays, mais on pourrait aussi l'appeler le jardin des
animaux. On y voit dans de grandes cages des lions,
des tigres et d'autres bêles féroces; dans des prairies,
derrière des grillages, on voit des gazelles, des cerfs,
des bisons; il y a aussi plusieurs grandes fosses où
I on a mis des ours et un palais des gros animaux, où

10

Fu;. 22t. — Paris. —Le talais des singes auJardin des Plantes. — i Guenon. — 2. Mîiuaque.
— 3. Mandrill.



278 JEAN FELBER'

sont logés les éléphants, les hippopotames et les rhi-
nocéros ; puis une cage grillée, grande comme une mai-

son, qui est toute pleine de singes qui gambadent, se
poursuivent, se disputent, font mille grimaces et mille
tours. Enfin ce serait trop long de vous dire tout ce
qu'on peut voir et apprendre au Jardin des Plantes ;

vous pouvez y passer toute une après-midi sans vous
ennuyer.

— Quel est. ce monument qu'on aperçoit là-bas, plus
loin que le Jardin
des Plantes ? de-
manda Louis.

— C'est le Pan-
théon .-son dôme(l)
s'élève à 80 mètres
au-dessus du soi, cl

on le voit de très
loin. S'il avait fait
jour, nous l'aurions
aperçu bien avanl
d'entrer dans Paris.
Regardez aussi,
dans le fond, près
de la Seine, les deux

tours de Notre-
Dame. Celte flèche

dorée, qui est a côté, c est le clocher de la Sainte-Cha-
pelle. Plus loin,àlravers la brume, on aperçoit le palais
du Louvre. Vous ferez bien d'aller visiter tous ces mo-
numents.

— Que de choses à voir à Paris ! dit Louis.

— Ah ! oui, que de choses à voir, et de belles
choses ! Moi qui vous parle, je viens souvent à Paris, et

(1) Dôme, construction de forme arrondie qui surmonte un grand

édifice.

Construit à la (in du xvin0 siècle, sur les plans
de l'architecte Soufilot, le Panthéon a été
longtemps une église. Il est aujoimriiut con-
sacré à la sépulture des hommes illusLi-es.
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pourtant je n'ai pas tout vu. A chaque voyage je me
clis : il faut que je trouve le temps d'aller voir ceci

ou cela. Et puis je suis si occupée, si pressée, que
souvent je m'en retourne sans avoir rien viu -La voilure quitta le quai, traversa la place de l'Hôtel-

de-Ville et roula bientôt dans une interminable. rue
toute droite.

— La rue de Rivoli, dit la paysanne, une des plus
belles de Paris ; elle a 3 kilomètres de long et il faut
bien près d'une heure pour la parcourir à pied d'un
bout à l'autre. Regardez maintenant, au bout de cette
autre rue, ces grands pavillons en fer : ce sont les Halles
centrales, où nous allons nous arrêter.

CLIII (133). Les Halles centrales.

— Nous sommes arrivés? demanda Gaspard, qui
: s'éveillait enfin.

, .

Fis. 223. — Paris. — L'Hôtel de Ville. — Le nouvel Hùlel.de Ville a été
construit sur l'emplacement de l'ancien, incendié 'en 1871. — C'est, un magni-
(ii|ue édifice orné d'une foule de statues représentant les personnages illustres
nés à Paris ou. qui ont joué un rôle important dans l'histoire de la ville. —C'est à l'Hôtel de Ville que siège le Conseil municipal de Paris.
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— Oui, nous sommes à Paris, voilà les Halles cen-
trales, dit Louis.

— Et votre jambe? Comment va-t-elle? dit Mmo Fré-
déric.

— Reaucoup mieux, je vous remercie, madame ; nous
liions vous ai-
der, mon frère
et moi, à dé-
charger votre
voiture.

— Ce n'est
pas de refus, je

suis un peu eu
relard aujour-
d'hui

.
Voyez

donc que de voi-

tures sont arri-
vées avant la
mienne !

En effet, le

long des trot-
loirs, des cen-
taines de voi
tures étaien
déjà alignées
Sous les vaste
arceaux de
Halles les den
rôes de tou

genres s'amoncelaient; ici des fruits et des monlagne
de légumes, pi s loin la boucherie, la volaille, 1

poisson. Une foule de gens affairés circulaient dans I

étroits passages restés libres et c'était, d'un bout
l'autre du vaste marché, un grand tumulte de cri.
d'appels, de disputes entre vendeurs et acheteurs,
besogne fut vite terminée ; quand la voiture fut vid
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les deux frères prirent congé de M1"0 Frédéric en la re-
merciant bien de son obligeance. Ils montèrent sur un
omnibus qui les déposa bientôt devant le magasin de
leur beau-frère.

Justement Ridell était sur sa porte.
— Ah! vous voilà enfin! leur dit-il. On commençait

:;i ne plus compter sur vous ; vous en mettez du temps
jpour venir de Molsheim à Paris !

— C'est que nous n'avons pas pris le plus court
jChemin, dit Gaspard.
1 Et il raconta rapidement leurs aventures.
I

10.

Pin. 223. — Paris. — Les Halles centrales. — On donne ce nom à un
' >:isle marelle couvert, construit au centre de Paris pour la vente en gros et en
,' ilelail des denrées alimentaires : viande, gibier, volaille, poisson de mer et
; (1 oau douce, beurre, oeufs, fromages, légumes, fruits, l.a gravuro représente la
;: nie, large de 30 mètres, qui sépare les Halles en deux parties; dans le fond on
; .'iperooit l'église Saint-Eustache et le coin de la rue Montmartre.
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— Enfin, cela vous aura fait voir du pays; à votre
âge, on aime bien à voyager. Mais entrez donc embras-
ser votre soeur et les enfants. Nous allons avancer
l'heure du déjeuner.

CLIV (134). L'industrie parisienne.

Le repas fut très gai ; Pierre et la petite Pauline fi-

rent mille grâces à leurs deux oncles et surtout à Louis,
qui était pour eux presque un camarade.

— Te voilà devenu Parisien, lui dit Ridell, citoyen

d'une grande et belle ville qui n'a pas sa pareille au
monde. Et par là, je n'entends pas dire que Paris est

un séjour agréable, où l'on peut passer gaiement son
temps. Les étrangers peuvent croire que Paris n'est
qu'une ville de luxe et de plaisirs. Mais ceux qui, comme

Km. -Ï2G.— Paris—Lanouvelle Sorbonne. — La Sorhoniie, construite
par ltichelieu au xvne siècle, a été récemment agrandie. C'est à la Sorbonne que
se font les cours de la Faculté des lettres et de la Faculté des sciences.
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moi, l'habitent depuis de longues années, savent que
Paris est surtout la ville du travail et de l'activité.

C'est à Paris que sont toutes les grandes écoles où se
forment et se perfectionnent les hommes les plus distin-
gués daus toutes les professions, l'École polytechnique,
d'où sortent des ingénieurs et des officiers, l'École nor-

male, d'où
sortent des
professeurs,
l'École de
droit (1), où
étudient les
futurs avo-

cats, l'École de médecine. C'est à Paris que se trouvent
les grands établissements scientifiques, comme la Sor-
bonne et le Collège de France, où enseignent les maîtres
les plus illustres. Paris est comme le cerveau de la

(t) Droit, ensemble des lois qui régissent un peuple.

Fin. 2-27. — Paris. — La place
de la Bastillt). — La prison de la
Bastille a été démolie en 1780. La
colonne de la place de la Bastille a
été élevée en commémoration de la

révolution de juillet 1S30. C'est sur cotte place que commence le faubourg Saint-
Antoine, où sont la plupart des tabricants de meubles.
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France; tous y viennent, le savant qui a une découverte
à faire connaître, l'écrivain qui veut publier un livre ou
faire applaudir une pièce de théâtre, l'artiste qui veut
faire admirer ses tableaux ou ses statues.

Et le Paris de l'industrie, le Paris des ouvriers, n'est
pas moins admirable que celui des savants et des artislcs.
Paris tient le premier rang parmi les grandes villes
industrielles de France. Ses meubles, qu'on fabrique
dans le faubourg Saint-Antoine, ses bronzes d'art, sa
bijouterie, sont justement renommés. Ce qui caracté-
rise tous les produits de l'industrie parisienne, c'est leur
élégance ; en vain s'efforcerait-on de les imiter ailleurs.
Où trouverait-on des ouvriers joignant, comme les
nôtres, le bon goût et l'esprit d'invention, à l'habileté
manuelle? Et ce qui fait plaisir à voir, c'est qu'à l'heure
môme où nos ennemis, jaloux de notre gloire et de nos
richesses, pensaientavoir accablé Paris pour longtemps,
voici Paris qui se réveille et qui se remet à l'oeuvre.
Croyez-moi, mes amis, le rôle de Paris et de la France
n'est point fini dans le monde, et si grands qu'aient
été nos malheurs, il ne faut pas désespérer de l'avenir.

DEVOIR DE RÉDACTION. - 1» Letlre d'un écolier de province à un
camarade habitant Paris : il dira qu'il voudrait bien voir cette grande
ville, capitale de la France, dont on conte tant de merveilles, qui a do
si beaux monuments, etc., etc. — 2° Lettre d'un écolier parisien à un
camarade qui ne connaît point Paris : il fera l'éloge de Paris et tâchera
de donner une idée des merveilles qu'on y voit.

CLV (155). Le mariage de Jean Felber.

Au bout de trois semaines, Louis Felber, qui avait
une belle écriture, entra chez un négociant pour appren-
dre à tenir les livres où l'on enregistre ce qui est vendu
et acheté. Ce travail, qui le tenait toute la journée assis
devant un bureau, ne lui convenait guère, car il était
remuant, actif de corps et d'esprit. Il eût préféré voya-
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gcr et voir du pays; mais on ne fait pas toujours ce
qu'on veut. Gaspard s'était engagé dans un régiment
d'artillerie et avait été envoyé en garnison à Grenoble.
Quant à Jean, dont nous n'avons pas parlé depuis
longtemps, si nous retournons à Barentin, nous ne
le trouverons plus seul. Il vient de se marier et pour
compagne do sa vie il a choisi... vous l'avez deviné,
n'est-ce pas ? 11 a songé à cette excellente famille où il
a été si bien reçu et soigné aux heures douloureuses où

sa blessure le clouait au lit, et il a fait choix de Guille-
raette Kergriden. Jean serait tout à fait heureux s'il
n'était pas si loin des siens, et déjà il pense à réunir un
jour toute sa famille, à la rassembler auprès de lui, à
Barentin.

En attendant que ce souhait puisse se réaliser, on
s'écrit longuement et le plus souvent possible ; tantôt ce
sont les parents qui donnent de leurs nouvelles,
tantôtc'estMarie, l'institutrice; aujourd'hui c'estGaspard
qui raconte ce qui se passe au régiment.

Fm. 228.- Grenoble. — Grenoble (nOOOOli.), cher-lieu de l'Isère, grande
|>lace forte qui commande la vallée supérieure de l'Isère et de ses al'lluents. Prin-
cipale industrie : fabrication des gants de peau.
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CLVI (156). Les grandes manoeuvres.

Mon cher frère,

Voilà près de deux mois que je ne t'ai pas donné de

mes nouvelles. C'est que nous avons été très occupés.
Nous venons de faire une véritable petite guerre contre
une partie de la garnison de Lyon. Ce n'était qu'une
guerre pour rire, bien entendu : les canons et les fusils
n'étaient chargés qu'à poudre, et il n'y a eu ni morts ni
blessés. C'est un exercice que l'on fait pour voir com-
ment on est préparé et si tout marcherait bien au cas

où il faudrait
partir en guerre
pour tout de
bon. On appelle
ça les grandes
manoeuvres.

Le métier que
nous avons fait
pendant trois
semaines était
fatigant : de lon-
gues marches
sac au dos, avec
le fusil et tout

le fourniment, des nuits passées en plein air par tous
les temps, beaucoup d'heures de faction ou de
grand'garde, enfin toutes les fatigues d'une vraie cam-
pagne.

Pour terminer, une bataille, toute une journée passée
à brûler de la poudre. Naturellement, dans ces batailles
des grandes manoeuvres, le résultat est décidé d'avance:
telle armée doit remporter la victoire, telle autre doit
être.battue. C'est fort intéressant tout de même, parce

Fie. 22t>. — Les grandes manoeuvres. — On
nomme ainsi une série de marches, d'exercices et de
combats simulés qui ont lieu tous les ans pour complé-
ter l'instruction militaire des officiers et des soldats.
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qu'on peut juger des bonnes dispositions prises par les
officiers et voir si les soldats connaissent bien leur
métier.

En 1870, nous avons été battus par les Allemands

parée que nous n'avions pas assez de soldats exer-
cés. 11 n'en sera plus de môme une autre fois. Et
si messieurs les Prussiens, qui nous ont pris notre
Alsace, veulent recommencer, ils ne seront pas tou-
jours à quatre contre un. comme dans la dernière
guerre.

Ce qui fait plaisir aussi et ce qui donne confiance,
c'est de voir le soin qu'on apporte à munir les soldats
des meilleures armes. 11 ne servirait de rien d'avoir
beaucoup d'hommes si nos canons et nos fusils ne
valaient rien. Si nous repartons en guerre, nous aurons
d'excellents fusils et nos canons ne seront pas, comme
la dernière fois, inférieurs à ceux de l'ennemi.

Sans doute il est triste de voir les hommes employer
les forces de leur intelligence à perfectionner l'art de
s'entre-tuer. Maie, no sommes-nous pas forcés de faire
comme nos adversaires et de nous mettre à l'abri de
leurs attaques? Nous avons trop cruellement souffert
de nos défaites pour rien négliger de ce qui peut pré-
venir le retour de pareils malheurs.

CLVII (137). La carte de l'état-major.

Tu sais qu'on a beaucoup admiré pendant la guerre la
façon dont les Allemands avaient organisé leur service
(Véclaireurs. Ils envoyai"::!, da tous côtés et fort loin des
cavaliers par petits groupes de trois ou > quatre. Ces
cavaliers observaient le pays, tâchaient de faire parler
les habitants, de se renseigner de toute façon. Ce qui
semblait le plus étonnant, c'est qu'ils connaissaient bien
la contrée et qu'ils ne demandaient jamais leur route.
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Fie 230 . — La carte de l'êtat-major. — Pour apprendre à lire la carie
de rétat-mitjor il f;iut emporter una feuille de celle carie quand on fait une pro~

y
monade et tâcher de se diriger d'après les indications qu on y trouvera.



LA CARTE DE L'ETATrMAJOR 233

Tous ces éclaireurs avaient de bonnes cartes et ils
savaient s'en servir.

il faut espérer qu'à l'avenir les soldats français ne
seront pas inférieurs sur ce point pas plus que sur les
autres. On nous a distribué un assez grand nombre de
feuilles de la carte de l'état-major. Cette carte est si
complète qu'elle indique non seulement les villages,
mais les maisons et les fermes isolées. Si on réunissait
toutes les feuilles qui la composent on aurait une
carte de France ayant douze mètres de haut sur même
largeur. Les chemins de fer, les routes et les prin-
cipaux chemins y sont marqués; des signes spéciaux
qu'il faut connaître désignent les bois, les vignes, les
prairies, les marécages; de petits traits noirs, appelés
hachures, indiquent la pente du terrain. Quand on sait
lire la carte de l'état-major, c'est-à-dire quand on
connaît les signes qui y sont employés, on peut très
bien, se diriger, même dans un pays qu'on parcourt
pour la première fois.

Je m'aperçois que j'arrive à la fin de ma lettre sans
l'avoir rien dit de la ville de Grenoble. Elle est située
sur l'Isère et entourée de hautes montagnes. II y a
de bien belles promenades à faire dans les environs.
C'est une ville riche, dont la principale industrie
est la fabrication des gants de peau. C'est aussi une
grande place forte qui garde notre frontière du sud-est.
Celte frontière est du reste bien défenduepar la barrière
naturelle des Alpes, qui nous séparent de l'Italie. Elle
n'est pas ouverte comme notre frontière du nord-est,
qu'aucun fleuve important, aucune chaîne de montagnes
ne protègent contre une attaque des Allemands.

DEVOIR DE RÉDACTION.
— 1» Montrez, en prenant des exemples

flans la lettre de Gaspard, qu'un soldat qui n'aurait aucune instruction ne
l'uurrait pas être un bon soldat. — 2° Quelle est la partie de nos fron-
tiàres qui est surtout exposée à une invasion ? Dites pourquoi. Comment
a-t-on essayé de protéger cette frontière. (Voir la carte de la page 25.)
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CLVIII (158). La famille Felber dix ans
après la guerre.

Dix années se sont écoulées, depuis lafinde laguerre.
Une lettre de Jean à ses parents va nous apprendre ce
que la famille Felber est devenue depuis cette époque.

Uarcnlin, 20 mars 1881.
Mes chers parents,

Je n'ai que de bonnes nouvelles à vous donner

aujourd'hui de tout mon petit monde (1). Paul, mon
aîné, réussit bien au lycée de Rouen: quoiqu'il soit
des plus jeunes de sa classe, il y occupe un très b
rang'^A huit ans il a déjà une vocation ; il dit q
veut entrer à l'école de Saint-Cyr pour devenir offici

(i) De mon petit monde, de ma petite famille.

Fio. 231.—Barentin.—Le viaduc du chemin de 1er. — Ce viaduc, <

sert à la ligne de Paris et Rouen au Havre, est un des premiers ouvrages de
genre construit en France.
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faire la guerre aux Prussiens et être décoré, comme son
papa. Mes deux filles, Gabrielle et Louise, vont bientôt
être d'âge à aller en classe. On vient justement de
construire à Barentin une belle école pour remplacer
l'ancienne qui tombait en ruines. Quant au petit Henri,
il commence à marcher, il est assez solide sur ses jam-
bes et il sait déjà faire une vingtaine de pas sans se
jeter par terre.

Guillemette vous envoie ses meilleurs souhaits. Ses
parents, ses frères, ses soeurs (vous savez combien la
famille de ma femme est nombreuse), sont tous en
bonne santé. En voilà une famille heureuse! Ils sont
tous réunis dans la môme ville, tous établis à Rennes,
et ils peuvent se voir tous les jours. Dire que nous
aussi, sans cette guerre fatale, nous aurions pu vivre
les uns près des autres, à Molsheim!

Serons-nous donc toujours dispersés? L'autre jour
je faisais pour nous des rêves d'avenir et de bonheur.
Je me disais que la jolie maison que j'habite ici avec
les miens est réellement trop vaste pour nous seuls et
qu'il serait facile d'y faire place à mes bons parents.
Comme ils y seraient bien reçus et de quels soins affec-
tueux ils seraient entourés ! Quelle joie pour eux de ne
plus vivre isolés, loin des leurs, et de voir grandir
autour d'eux leurs petits enfants! Oh! je sais que ce
serait bien dur pour vous de quitter l'Alsace. Et pour-
tant laissez-moi continuer mon rêve : Gaspard est
aujourd'hui dans une usine à Saint-Étienne, mais il

ne manque pas de fabriques près d'ici où un bon
ouvrier comme lui serait bien accueilli. Louis, qui est
embarqué comme marin à bord d'un vaisseau de l'État,
qui l'empêcherait, lorsqu'il aura terminé son service,
(l'accepter dans une maison de commerce de Rouen, un

1 emploi, que M. Cavelier, toujours si bon pour moi,

,

l'aiderait volontiers à trouver?
Le plus difficile, au premier abord, semblait de rap-
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procher de nous ma soeur Marie. Tant qu'elle était
seule, j'espérais bien quelque jour lui faire obtenir un
poste d'institutrice dans un pays moins éloigné. Quand
elle a épousé mon ancien camarade de régiment, mon
compagnon de captivité et d'évasion Durand, j'ai été bien
heureux de lui voir prendre pour mari un homme hon-
nête et laborieux; mais en même temps j'avais perdu
tout espoir de la voir jamais venir près d'ici. Comment
trouver, au même moment et dans le même pays, pour
elle une école et pour son mari un emploi? Eh bien!
j'avais tort de désespérer; ce que je croyais très diffi-
cile et presque impossible est aujourd'hui chose faite :

Marie va quitter Rayonne; elle est nommée institutrice,
devinez où?... Ici même, à Barentin; nous allons l'avoir
avec nous; Durand, son mari, sera placé auprès de moi

pour me seconder dans la direction de la fabrique.
C'est M. Cavelier qui a arrangé tout cela sans me pré-
venir; il voulait me faire une surprise. Vous pensez
bien que ma joie a été grande. Marie et Durand arri-
veront dans une quinzaine. Voilà une partie de mon
rêve déjà réalisée.

DEVOIR DE RliDACTION. — Lettre de Marie Felber à son frère Jean
pour lui annoncer qu'elle vient d'être nommée institutrice à Barentin et
que M. Cavelier offre une place à son mari.

CLIX (159). Le port militaire de Cherbourg.

Je ne sais si mon frère Louis a le temps de vous
écrire souvent. J'ai eu occasion d'aller le voir, le mois
dernier, à Cherbourg. Vous savez que Cherbourg est
un de nos cinq grands ports militaires. Il y a là des

arsenaux et des magasins où l'on a rassemblé tout ce
qu'il faut pour construire, réparer et armer les vais-
seaux de guerre.

Pour abriter la rade contre les tempêtes on a di*

élever, assez loin de la côte, une digue en pierres. Cett
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digue a près d'une lieue de longueur. On y a travaillé
pendant bien des années. On a commencépar jeter dans
la mer d'énormes blocs de pierre à l'endroit où on vou-
lait construire la digue; mais les vagues et les marées
ont une telle force qu'elles roulaient et dispersaient au
loin les rochers les plus lourds. Bien des fois il fallut
recommencer le travail. Enfin l'homme triompha dans
cette lutte contre les éléments : sur les blocs de rochers

qu'on avait amoncelés, on put bâtir une muraille épaisse
de dix mètres qui défie tous les efforts de la tempête.

La digue est armée de canons, de ces gros canons
qu'on emploie pour la défense des côtes. Quelques-uns
ont jusqu'à douze mètres de long et ils lancent à une
distance prodigieuse d'énormes projectiles. A côté des
canons et des obus de la marine,, ceux de l'armée de
terre semblent des joujoux d'enfants.

Louis est toujours très content d'être marin ; il a le
caractère aventureux et il ne regrette pas d'avoir aban-
donné la tenue des livres, qui lui convenait peu, pour

Fin. 232. — Cherbourg. — Sons-pr. de la Manche (37 500 h.), un de nos
cinq grands ports militaires. La rade est protégée par une digue qui a 4 kilo-
mètres de long. Les travaux de la digue commences en 1783, sous le règne
do Louis XVI, ont 616 terminés seulement en 1853.
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un métier qui pourra lui donner l'occasion de voir du

pays et peut-être de faire le tour du monde.
Voilà, mes chers parents, les nouvelles que j'ai à

vous donner, mais combien j'aimerais mieux, au lieu
de vous écrire, pouvoir vous les communiquer de vive
voix.

CLX (160). Les porcelaines de Limoges.
Bordeaux et ses vignobles.

Chaque année, Jean Felber faisait un pelit voyage ;

il parcourait quelques villes pour rendre visite aux com-
merçants qui étaient en relations avec la filature de
Barentin et qui achetaient ses produits. Ces voyages
d'affaires étaient en même temps des voyages d'agré-
ment; chemin faisant, Jean ne manquait pas d'aller
voir les monuments, de pénétrer dans les fabriques, de
s'enquérir enfin de tout ce qu'on pouvait trouver de
curieux et d'intéressant dans les pays qu'il traversait.

Fie. 233. •—
Canon de Bange. — Ces canons, qui sont employés sur les navires

de guerre ot pour la défense des côtes, lancent à 18 kilomètres des obus de lm25
de haut qui pèsent 850 k°" ; ces obus ont une vitesse de 050° par seconde. Le
poids du canon et de son aflut est de 1U 000 k08.



LES PORCELAINES DE LIMOGES 293

Cette année-là, en 4881, il devait aller jusqu'à Bor-
deaux, en passant par plusieurs villes du centre et de
l'ouest. Il s'arrêta d'abord à Limoges, la ville de la por-
celaine. On y fabrique des millions d'assiettes et de
plats qui sont expédiés dans le monde entier.

La porcelaine est faite d'une sorte d'argile blanche,

appelée kaolin, qu'on trouve en abondance à Saint-
Yrieix, près de Limoges. On réduit le kaolin en pâte
qu'on pétrit et qu'on façonne ensuite, soit au tour (1),
soit en la faisant couler et en la pressant dans des
moules. Les pièces de porcelaine sont alors placées
dans des fours (fig. 236) chauffés à une température
élevée. On les y laisse plus de trente heures et on leur
fait généralement subir deux cuissons.

De Limoges, Jean se rendit à Tulle, dont la manufac-

(1) Tour, machine pour façonner en rond le ;bois, l'argue, les
métaux.

l'iu. 234. —Région de 1 ouest, entre Loire et Gironde. — Les -vigno-
bles des Cliarontes,d'où l'on tirait par la distillation les eaux-de-vie de Cognac, ont
été presque anéantis par le phylloxéra. Principalesvilles : Poitiers (37 000 h.),
Niort (24 000 h.), Limoges (70 000 h.), porcelaines, Angoulème (35 000 h.)
fabriques de papier, Rochefort (32 000 h.), port militaire, La RocheUe
(i't 000 h.), avec le nouveau port de la Palicc qui peut recevoir les plus grands '
navires.
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ture d'armes fabrique des fusils pour notre armée, puis
à Périgueux, dont il admira les places et les promenades
ornées des statues des grands hommes qui sont nés
dans le pays : écrivains célèbres, comme Montaigne
et Fénelon ; soldats illustres, comme le maréchal
Bugeaud (1) et Daumesnil connu sous le nom de la
Jambc-de-Bois.

Bordeaux estplacé sur la Garonne, à peu de distance

de l'endroit où ce fleuve, confondant ses eaux avec

.

celles de la Dordogne, s'élargit et prend le nom de
Gironde. A Bordeaux, la Garonne est déjà large
et profonde : les plus gros vaisseaux peuvent y navi-
guer et le beau pont de pierre qui joint les deux

(t).Le maréchal Bugeaud, qui s'illustra dans les guerres d'Algérie,
est lié à Limoges, mais sa famille était du Périgord.

Km. 233. —Limoges. — Rue du Pont-Saint-Etienne.
— Limoges

(70 000 habitants). Ch.-l. de la Uaute-Vienne.. Importantes fabriques d'émaux
et de porcelaines. Patrie de Jourdan (vainqueur à Fleurus), de Vergnîaud, un
des chefs des Girondins, du maréchal Bugeaud, de Sadî Carnet, élu président
de la République en 1887. Dans les environs sont nés le savant Gay-Lussac et
le célèbre médecin Dupuylren.
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rives a près de cinq cents mèlres de long. En rela-
tions fréquentes avec les ports des Antilles et de
l'Amérique du Sud, Bordeaux est devenu un grand
entrepôt de denrées colo-
niales : sucres, cafés, ca-
cao, poivre, épices, vanille.

Les vignobles du Borde-
lais, surtout ceux du Mô-
doc, ont une réputation
universelle. Les vignes font
la richessede toute la région
du sud-ouest, et pourtant
quel sort incertain, à la fois
triste et enviable, que celui
du vigneron! Nul, parmi
les cultivateurs, n'est mieux
récompensé de ses peines
lorsque l'année est bonne,
mais nul, par contre, n'est
exposé à de plus cruelles
déceptions. Sa vie se passe
clans une continuelle alter-
native de craintes et d'espé-
rances. La gelée, les pluies,
la grêle sont autant d'enne-
mis redoutables, mais aussi
quelle joie quand le soleil de septembre vient dorer
les grappes vermeilles et doubler en quelques jours la
valeur de la récolte !

CLXI (161). Le phylloxéra.
Ce n'est pas seulement l'inclémence du ciel qui peut

réduire à néant la fortune du vigneron. Que de fléaux
à combattre! Un jour c'est Voïdium (fig. 239), sorte
de champignon, qui s'attaque aux feuilles de la vigne

Fin. 230. — Four à cuire la por-
celaine. — Une fois façonnées, les
pièces de porcelaine sont placées dans
la partie supérieure du four pour y
èlre dégourdies ; on les recotivre alors
d une couverte ou glaçure et on vitrifie
au grand feu dans la partie inférieure
du four. Los pièces à cuire, pour ne
pus être abîmées par les flammes et la
fumée, sont renfermées dans des vases
d'argile appelés cazettes.
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et aux grains à peine formés. Vite, il faut s'armer de
soufflets et à plusieurs reprises saupoudrer (1) de fleur
de soufre les vignes qu'on veut préserver. C'est une
dépense et une grosse perte de temps, mais le succès
est à ce prix. Hélasl l'oïdium, qui avait presque détruit
nos vignobles et causé par toute la France des pertes
qui se chiffraient par centaines de millions, l'oïdium

était à peine vaincu, qu'il
fallait recommencerla lutte
contre un autre ennemi
encore plus terrible, le
2)hylloxcra (/ig. 240).

Le phylloxéra est un
tout petit insecte, si hum-
ble, qu'une mouche, à
côté de lui, semblerait un
ôiéphant. L'imperceptible
bestiole, que l'oeil humain
ne saurait discerner sans
le secours d'un micros-
cope (2), n'en a pas moins
causé des ravages inouïs.
Le phylloxéra ronge les
racines de la vigne, il les

perce avec le dard aigu dont il est armé; il suce la
sève, épuise la plante, qui bientôt se dessèche et dé-
périt. Le passage de celte armée de rongeurs invisibles
est marqué encore sur bien des coteaux jadis couverts
de pampres, maintenant nus et dépouillés de leur pa-
rure.

Au commencement, la terrible invasion gagnait cha-
que année du terrain; des cantons populeux et ri-

(1) Saupoudrer, poudrer de sel et, par extension, couvrir légère-
ment de toute autre poudre.

(2) Microscope, instrument construit de manière à montrer les
petits objets plus gros qu'ils ne paraissent à Fceil nu.

Fin. 237— Michel de Montaigne,
célèbre écrivain du xvie siècle, né au
château de Montaigne en Périgord, doit
sa célébrité à un ouvrage intitulé Essais
où il traite des sujets très variés : morale
histoire, philosophie, littérature, etc.
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ches étaient tout d'un coup ruinés. Aujourd'hui heu-
reusement, le phylloxéra ne progresse plus guère et

en maint endroit les vignobles sont reconstitués. Tantôt
on submerge les vignes, on les inonde pendant plu-

sieurs semaines pour noyer les insectes avec leurs
oeufs. Tantôt on arrache les plants infestés pour les

Fui. 238. — Bordeaux. — Vue des quais. — Bordeaux (240 000 h.), ch.-i.
de la Gironde, 4me ville de France par sa population. Le port est en relations avec
la côte d'Afrique, les Antilles et l'Amérique du Sud. Importation de denrées
coloniales. Grand commerce de vins.

Fin. 239. — L'oïdium de la vigne. — 1. Oïdium très grossi; 2. Vigne-
ron soufrant une vigne atteinte d'oïdium. — L'oïdium est un cham-
pignon qui se manifeste sous la forme de petites végétations blanchâtres à la
surface inférieure des feuilles et sur les fruits. On le combat au moyeu de la
Heur de soufre.
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remplacer par les cépages américains (I) qui sont plus
vigoureux et plus résistants. Et pour conserver les
mêmes qualités à nos vins, on greffe ces vignes d'o-

rigine étrangère, comme on fait
pour les arbres fruitiers de nos
vergers.

Mais que de temps et d'efforts
seront encore "nécessaires pour
que les pays envahis par le phyl-
loxéra aient retrouvé leur an-
cienne prospérité!

DEVOIR DE. RÉDACTION.
— Parlez; (lu

phylloxéra, des ravages qu'il a causés, ÙV

moyens qu'on emploie pour le combattre.
GÉOOnAPllIli. — Carie de la région

entre Loire et Garonne,

CLXII (162). Les papeteries d'Angoulême.

Que d'objets dont nous nous servons journellement
sans nous demander d'où ils viennent et sans savoir
comment on les fabrique! Ce papier, sur lequel nous
écrivons, de quelle matière est-il fait? Quels sont les
procédés qui permettent de livrer à bas prix ces feuilles
blanches, dont aucun écolier ne saurait se passer? Sans
doute presque tout le monde sait que le papier est
fait d'une pâte liquide que l'on étend en couches très
minces. Mais connaît-on les détails de l'opération? Et
sait-on surtout comment on transforme cette pâte li-
quide en feuilles parfaitement sèches et assez résistan-
tes, malgré leur peu d'épaisseur?

Jean Felber, passant par Angoulôme, se souvint que
cette ville avait de célèbres fabriques de papier et
demanda l'autorisation d'en visiter une.

(1) Cépages américains. Plants de vigne originaires d'Amé-
rique.

Fui. 240. — Phylloxéra,
vu on dessous avec sa trompe
repliée sur la poitrine (très
grossi).



LES PAPETERIES D'ANGOULÈME 301

Tout d'abord il fut étonné de voir plusieurs hommes
occupés à découper du bois en tout petits morceaux.

— Qu'est-ce donc qu'ils font là? demanda-t-il à
l'ouvrier qui l'accompagnait.

— Ils préparent les matériaux de la pâte à papier,

ces petits morceaux de bois, qu'on écrasera ensuite pour
les réduire en bouillie.

— Comment, c'est avec du bois qu'on fait le papier?
.le croyais que c'était avec de vieux chiffons.

— En effet, on emploie aussi les vieux chiffons.
Mais il faut tant de papier aujourd'hui, avec l'instruction
qui se répand partout ! 11 faut tant de cahiers et de

Fio. 24). — Angoulème. — L'hôtel de ville. —Angoulème (35 000 h.),
sur la rive gauche de la Charente et sur un plateau qui domine toute la contrée.l.a Touvre, qui se jette dans la Charente à Angoulème, n'a que 10 kil. de cours,elle est partout bordée d'usines. Fonderie de canons de Jiuelle, nombreuses
papeteries.



302 JEAN FELBER

livres pour les écoliers, tant de journaux pour les
grandes personnes ! Les vieux chiffons ne suffiraient
plus. On a dû trouver autre chose. Voyez-vous là-bas,
sous ce hangar, ces herbes entassées qui ressemblent à
des ioncs? Ce sont des tiges d'alfa, une plante qui

vient sans culture et. en
grande abondance sur
les montagnes et les pla-
teaux d'Algérie. On ne
savaitguère en tirerparti
autrefois, mais, depuis
quelques années, on ré-
colte l'alfa pour fuire du
papier. On se sert aussi
de diverses sortes de
bois.

— Mais le papier de
bois, dit Jean, doit tou-
jours être plus dur et
plus grossier que l'autre.

— Sans doute, il est.
plus grossier que le pa-
pier de chiffons, mais
aussi'il coûte bien moins
cher. Nous voici devant
les grandes cuves où la
pâte à papier est broyée.
On mêle à la pâte du
chlore (1) ou d'autres

substances destinées à la blanchir. Quand elle a été
bien battue, bien mêlée, elle sort par des ouverture^
placées au bas de la cuve.

(1) Chlore, gaz d'une couleur jaune - verdàtre ; dissons dans l'eau
le clilore détruit les matières colorantes; cette propriété est uti
lisèe dans l'industrie pour le blanchiment des tissus, de la pâte a pa
pier, etc.

FIG. 242. — Alla. — L'alfa pousse
surtout sur les liants plateaux de l'Algé-
rie, principalement dans le sud de la pro-
vince d'Oran on on en récolte de grandes
quantités. Avec ses fibres on fait des Cor-
ées, des nattes, des paniers. On fabrique
avec l'alfa un papier de très bonne qua-
lité et très résistant.
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Et l'ouvrier montrait à Jean un réservoir où la pâle
tombait en cascades blanchâtres.

—11 s'agit maintenant, ajoula-t-il, delà faire égouller.
Voyez : la pâte, en sortant du réservoir, s'étale sur un
treillis métallique (1) à mailles très fines. Voici déjà notre
feuille de papier, mais elle est encore à l'état demi-li-
quide. Peu à peu, une partie de l'eau contenue dans là
pâte s'écoule par les petites ouvertures du treillis.

Au bout du treillis la feuille de papier est. déjà bien
plus épaisse.

— Et tous ces grands rouleaux entourés de couver-
tures de laine, à quoi servent-ils? dit Jean.

— Us sont là pour sécher complètement la pâte, pour
absorber peu à peu l'humidité qu'elle contient. Après
qu'il a passé entre ces rouleaux et qu'il a été pressé
entre les couvertures, le papier est arrivé à son état
définitif; il est tel qu'on le livrera aux acheteurs.

DEVOIR DE RÉDACTION.
— Supposez que vous avez visité,

comme Jean Felber, une fabrique de papier et racontez ce que
vous avez vu.

(1) Treillis, ouvrage de bois ou de lil de fer qui imite les mailles
d'un filet.

l'a.. Vii. — Machine à fabriquer le papier. (l'i'ayiueiiL.j
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CLXIII (163). Nouvelle imprévue.

D'Angoulêmc, Jean Felber continua sa route par
Cognac, dont le nom rappelle les eaux-de-vie renom-
mées qu'on fabrique dans la région des Charenles; puis
il visita les villes de la côte : Rochefort et son port mi-

litaire, La Rochelle,
qui fut autrefois,
pendant les guerres
de religion, la prin-
cipale place forte des
protestants.

À Poitiers, il alla
voir les vieilles égli-
ses et la promenade
de Blossac, d'où
l'on a une très belle
vue sur la vallée du
Clain.

Comme il allait
repartir pour

Rouen, on lui remit la lettre suivante de son irere Louis,
le marin :

«Nous venons de recevoir tout d'un coup, écrivait-il,
l'ordre de partir. Les colons français de l'Algérie ont
eu à se plaindre de leurs voisins de Tunisie. Des fermes
ont été dévastées, des bestiaux enlevés, quelques cultiva-
teurs même ont été tués. On va faire une expédition
pour châtier les pillards, et il paraît qu'on a besoin de
nous là-bas. Nous quittons Cherbourg après-demain; le
bateau qui nous emporte, YAudacieux, s'arrêtera à
Toulon pour compléter son armement, et de là en route
pour la Tunisie. J'aurais voulu pouvoir t'embrasser
avant mon départ; cela est impossible, mais .tu peux
compter, mon cher frère, que je t'écrirai souvent pour

rus. 244. — Alainbic à distiller l'eau-de-
Vie. — Le vin à .distiller est placé (lims la eu-
curbite ; sous l'action de lu chaleur du fourneau,
les vapeurs alcooliques se dégagent, montent
dans le chapiteau et par le tuyau horizontal pénè-
trent dans le serpentin ; la fraîcheur de l'eau qui
se renouvelle constamment dans le refrif/érmit,
au moyen d'un robinet, condense ces vapeurs qui
se liquéfient et s'écoulent dans un récipient placé à
l'extrémité du serpentin, pour les recueillir.
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te donner de mes nouvelles et qu'en toute occasion je
saurai faire mon devoir dé bon Français. »

Jean regarda la date de la lettre, qui avait passé
par Barentin avant de venir à Poiiiers; elle était écrite

depuis trois jours et Louis, en ee moment même, devait
déjà être loin de Cherbourg. Mais il était possible d'ar-
river encore à temps pour le voir à Toulon, et, sans plus
larder, Jean écrivit à M. Cavelier pour lui demander
la permission de prolonger un peu son absence.

GLXIV (164). La seconde ville de France.
La vallée en flammes. — Saint-Etienne.

Jean partit pour Lyon où il arriva par une belle ma-
tinée de printemps. Le soleil, qui n'est pas toujours
aussi gracieux pour les habitants de la seconde ville de
France et qui se cache trop souvent derrière les brouil-
lards, était ce jour-là resplendissant. Notre voyageur

Fiu. Ha. — jfoitiers. — Notre-Dame la Grande. — Poitiers (37 000 h.),
cli.-l. de la Vienne, a plusieurs églises très anciennes. — Trois batailles ont été
livrées prés de Poitiers : 1° Victoire de Clovis sur les Visigoths à Vottillé (507) ;
ï» Victoire de Charles Martel sur les Arabes (732) ; 3" Bataille de lSSIï, où Jean
le Bon fut pris par les Anglais.
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put donc profiter à merveille des quelques heures qu'il

passa dans la ville. Il vit les principaux monuments :
l'hôtel de ville, la cathédrale, l'église Saint-Nizier. 11

admira les deux grands cours d'eau, si différents d'as-
pect, qui se rencontrent à Lyon : la Saône, aux eaux
tranquilles, semble calmée et comme assagie (1) par sa
lente promenade à travers les plaines de Bourgogne; le
Rhône, aux flots tumultueux et bouillonnants, conserve,

alors même qu'il est devenu un grand fleuve, quelque
chose de la colère et de l'impétuosité de sa course pre-
mière à travers les sauvages vallées des Alpes. Jean fil
l'ascension du coteau de Fourvières, du haut duquel,
par les temps clairs, on aperçoit, dans le lointain, les
glaciers du mont Blanc.

En face, de l'autre côté de la Saône, il parcourut le

(1) Assagie, rendue sage.

Fie. 246. — Lyon.—La place des Jacobins.— Lyon (400 1)00 h.), seconde
ville de France, au confluent du Rhône et de la Saône. Industrie des soieries.
— Patrie du célèbre architecte Philibert Dclormc, des sculpteurs Couslon (il
Coyscvox, du maréchal Suchet, de Jacquard, inventeur du métier h tisser, dit
savant Ampère, de Jules Favrc, qui fut membre du gouvernement de la Défense
nationale en 1870.
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coteau de la Croix-Rousse, la ville du travail et de
l'industrie. Là, du matin au soir, dans presque toutes
les maisons, retentit le bruit des métiers à tisser. Là

se fabriquent ces soieries qui font la richesse de Lyon

et dont la France exporte chaque année pour plus de
deux cents millions.

Jean avait formé le projet de rejoindre à Saint-
Etienne son frère Gas-
pard pour lui proposer
de venir avec lui jusqu'à
Toulon.

Si jamais vous avez
à faire le voyage de
Lyon à Saint-Etienne,
lâchez de partir une
fois la nuit tombée. La
vallée de la petite ri-
vière du Gier, que suit
la voie ferrée, prend
alors un aspect étrange
et fantastique. Au ras
de terre brillent par
centaine les feux des
fours à coke (1), tandis
que du sommet des hau-
tes cheminées d usines, invisibles au milieu de l'obscu-
rité, des jets de flamme s'élancent vers le ciel. A voir
ces brasiers toujours flambants et ces lueurs rougeâtres
qui percent les ténèbres, on devine qu'on traverse une
riche région industrielle.

Les villes en effet y succèdent aux villes, Givors,
Rive-de-Gier, Saint-Chamond, jusqu'à la grande et po-
puleuse Saint-Etienne, toujours salie par la poussière

(1) Coke, charbon que l'on obtient en faisant calciner de la houille
dans des fours. Le coke est un excellent combustible qui produit une
forte.chaleur ; aussi l'cmploic-t-on pour la iusion des métaux.

Fin. 247. — Métier Jacquard. — On
emploie ce métier pour le tissage des étoffes ,de soie unies et brochées. La figure repré-
sente un métier h rubans qui peut tisser de
4 à 3C rubans à. la fois.
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noire de ses houillères. Des mines de charbon presque
aussi abondantes que celles du département du Nord,
des eaux excellentes pour tremper les armes et l'acier,
la fabrication des rubans de soie et de velours, telles
sont les causes de la prospérité de Saint-Etienne. Aucune

autre ville en France n'a fait des progrès plus rapides :
en cinquante ans la population a décuplé (1).

CLXV (165). Voyage à pied à travers les
Cévennes.

— J'accepte et bien volontiers, dit Gaspard à son frère
qui lui proposait de l'accompagner ; voici un an que je
n'ai pris de congé et je ne serais pas fâché de me

(1) Décupler, rendre dix fois aussi grande.

habitants) doit sa prospérité aux mines de houille et à ses fabriques d'armes de
guerre et dédiasse. — Le premier chemin de fer français fut celui de Saint-
IUicnnc h Andrézieux, inauguré en 1828 ; il était destiné au transport de li».
houille et les wagons étaient traînés par des chevaux.
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reposer un peu. Il n'y a pas de travaux bien pressés en
ce moment, et je pense qu'à mon usine on m'accordera
facilement huit jours de liberté.

— Si nous allions à pied rejoindre la vallée du
Rhône? dit Jean, quand Gaspard eut obtenu la permis-
sion de s'absenter.

— Adopté, répondit son frère, j'ai besoin de me dé-

gourdir un peu les jambes et de respirer un autre air
que celui de l'usine. D'ailleurs, les environs de Saint-
Etienne sont charmants.

— Et puis c'est si agréable de faire route à pied, dit
Jean, on fait ce qu'on veut, on va vite ou lentement,
on est complètement maître de soi et on n'est pas obligé
de s'inquiéter sans cesse de l'heure des trains.

Après deux jours de marche à travers les Cévennes,
les deux frères arrivèrent près d'Annonay, dans l'Ar-
dèche. C'était jour de foire et la roule était pleine de
paysans qui se rendaient à la ville. Des femmes por-
taient de grands paniers remplis d'oeufs, de beurre, de

Fia. 249. — C'est donc ici le pays des chèvres? — Oui, monsieur, il y en a
beaucoup dans nos montagnes.
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fromages. Des hommes venus de la montagne poussaient
devant eux des troupeaux de boeufs et de moutons.
Des porcs, entassés dans de grandes charrettes, témoi-
gnaient par leurs cris assourdissants qu'ils n'aimaient
guère à voyager ainsi et qu'ils avaient quelque inquié-
tude sur le sort qui les attendait. Plus résignés sem-
blaient les petits chevreaux, dont la tête fine et éveillée
sortait par l'ouverture des sacs où ils étaient disposés
deux par deux, et de manière à se faire équilibre sur
l'épaule de ceux qui les portaient.

Jean fut étonné d'en voir un si grand nombre.

— C'est donc ici le pays des chèvres? dit-il à un
paysan.

— Oui, monsieur, il y en a beaucoup dans nos
contrées.

— Mais alors votre pays n'est pas bien riche, car on
dit que la chèvre est la vache du pauvre.

— C'est vrai, nous ne sommes pas bien riches dans
la montagne. Ceux de la plaine, sur les bords du Rhône,
ont de bonnes terres à blé, des mûriers pour nourrir
leurs.vers à soie et ils récoltent du vin. Nous autres
montagnards, dans nos pays froids, nous cultivons le
seigle et la pomme de terre, nous avons des bois de
châtaigniers el des pâturages. Ceux qui n'ont pas assez
de foin pour avoir des vaches, ont une chèvre ou deux.

— Elles ne sont pas bien difficiles à nourrir, n'est-
ce pas?

—- Oh ! que non, les pauvres bêtes ; elles trouvent leur
vie le long des chemins et quelquefois sur des rochers
escarpés où les vaches ne pourraient pas grimper.

— Vous faites du fromage avec leur lait? continua
Jean.

— Oui, et les petits chevreaux, comme ceux que je
porte là, se vendent encore bien. Leur chair est bonne
à manger et leur peau, après avoir été préparée par
les mègissiers, sert à faire des gants. Annonay fournit
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beaucoup de ces peaux aux fabricants de ganls de
Grenoble. Le travail de la mégisserie et la fabrication
du papier occupent beaucoup d'ouvriers à Anuonay.

CLXVI (166). Les vers à soie.
Visite à une magnanerie.
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— Ils ont une maison pour eux tout seuls, nos
vers à soie, la magnanerie, celte, grande construction

que vous voyez là devant vous.
— Une maison pour eux tout seuls ! Ils ne sont guère

à plaindre, dit Jean.

— Et nous les soignons bien, je vous l'assure, nous
n'épargnons pas notre peine, depuis le moment où les

vers éclosent, jusqu'à celui où ils s'enferment dans leurs
cocons. Mais nous voici arrivés, dit-il en ouvrant la porte.

— Ouf! Qu'il fait chaud ici ! s'écria Jean, dès le pre-
mier pas qu'il fil
dans la magnanerie.

— Ce n'est pas
étonnant, dit Gas-
pard, regarde : il

y a du feu dans les
cheminées.

— Du feu, au
mois de juin!

— C'est que les
magnans sont fri-

leux, il ne faut pas qu ils soient exposés aux brusques
changements de température ; s'ils prenaient froid, nous
en perdrions des cent et des mille. Mais voyez comme
ceux-ci sont bien portanls et comme ils ont bon appétit!

Et en disant cela le paysan répandait ses feuilles sur les
grandes tables de planches où les vers étaient placés.
Ceux-ci se hâtaient d'abandonner les feuilles demi-
sèches et déjà rongées, reste de leur repas de la veille,
et se précipitaient avidement sur les feuilles nouvelles.

CLXVII (167). Les métamorphoses
du ver à soie.

— Qu'est-ce donc que toutes ces broussailles que
vous avez placées là? demanda Gaspard en s'avançant
vers une autre table.

lie. 251. — Ver à soie sur une feuille de
mûrier.
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— Ce sont des bruyères sur lesquelles les vers mon-
teront pour accrocher leurs cocons. Ceux que vous
voyez là sont un peu plus âgés que les premiers, de
quarante-huit heures environ, ce qui est beaucoup pour
des vers qui commencent à filer leurs cocons vers le
trente-cinquième
jour après leur
naissance.

•— Voici déjà
deux cocons sur
cette petite bran-
che, dit Jean.

—Et celui-ci,
dit Gaspard, re-
garde, il est en-
core si peu épais qu'on peut voir au dedans le ver qui le
file. Comme il se dépêche ! 11 construit lui-même sa prison.

— En voici d'autres qui commencent à grimper ; ils
tournent la tête de tous côtés et ils no semblent nas
avoir décide encore quelle
place ils choisiront.

— Que deviennent les
vers une fois leurs cocons
terminés? dit Gaspard.

— Ils se transforment
alors en chrysalides
répondit Jean.

— Oui, dit le paysan, ils forment à l'intérieur du
cocon une sorte de petite boule et ils semblent tout à
fait morts ; ils ne mangent ni ne remuent. Mais quand
la saison est venue, un papillon sort de la chrysalide
et perce l'enveloppe du cocon.

— Un joli papillon? demanda Gaspard.

— Non, le papillon du ver à soie n'a pas les couleurs
éclatantes d'une foule d'autres papillons. Il est de cou-
leur grise, assez terne, et on ne se douterait pas à le

18

•"in. 232. — Cocon et chrysalidedever à soie.

FIG. 253. — Papillon du ver
à soie.
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voir, que les oeufs qu'il va pondre donneront naissance
à de petites bêtes aussi précieuses que les vers à soie.

— Ce qui prouve une fois de plus, ajouta Jean,
qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Mais quand
vous voulez filer la soie dont le cocon est composé,
vous n'attendez pas que le papillon soit sorti ?

— Non certes, car en sortant à travers l'enveloppe
du cocon le papillon coupe
en tout petits morceaux le
fil de soie, qui alors ne
serait plus bon à rien. Avant
de les porter à la filature, on
a soin de passer les cocons
au four pour étouffer la chry-
salide.

— Vos pays de la vallée
du Rhône sont bien heureux,
dit Jean, ils ont le ver à soie,
ils ont la vigne, ils semblent
plus favorisés que bien d'au-
tres provinces françaises.

— Ah ! monsieur, ne
croyez pas cela, nous ne
sommes pas si riches que
vous le pensez, malheureu-
sement. Nos vignes, le phyl-

loxéra en a ravagé les trois quarts; on dit bien qu'on
peut le détruire, mais cela coûte cher, et ici comme
partout le cultivateur n'a pas beaucoup d'argent. Quant

aux vers à soie et aux cocons, le temps des belles ré-
coltes est passé. Nous ne reverrons peut-être jamais de
années comme celles d'autrefois, avant que la maladi
du ver à soie fût connue. Cette maladie, qui a ruin
tant de pauvres gens, on sait maintenant comment 1

combattre grâce aux nombreuses recherches et au
découvertes d'un grand savant, M. Pasteur, dont le no

Ftu. 234. — Pasteur. — Célèbre
savant, né à Dole (Jura) en 1S22.
lia fait de belles découvertes sur la
fermentation du vin et de la bière,
la maladie des vers à soie, le charbon
(maladie de l'homme et des animaux).
Enfin il est parvenu à guérir la rage,
jusque-là réputée incurable, et un
grand nombre de malades venus des
pays les plus lointains lui doivent
leur guérison.
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est bien connu et vénéré dans nos campagnes. Mais les
.

cocons et la soie ne se vendent plus comme auparavant;
il en vient d'Italie, du Levant (1), de la Chine, que
sais-je encore? Les fabricants de soieries lyonnaises
trouvant ajlleurs des soies à meilleur marché, nous
sommes obligés de baisser nos prix.

DEVOIR DE RÉDACTION.
— Dites ce que vous savez du ver à soie

et de ses transformations.

CLXVIII (168). Rencontre inattendue.
La vallée du Rhône.

Jean et Gaspard passèrent quelques heures à Va-
lence. En attendant le départ du bateau à vapeur, ils
se promenaient sur la belle place qui domine la vallée
du Rhône et d'où l'on aperçoit en face, sur une des pre-
mières cimes des montagnes de l'Ardèche, les ruines du
château de Crussol.

Depuis un moment un homme les suivait, les obser-
vant avec attention. Tout à coup il s'avança vers Jean
en lui tendant la main :

— Je ne me trompe pas, dit-il, vous êtes bien
monsieur Felber ?

Et comme Jean, étonné, hésitait.

— Voyons, vous ne me reconnaissez donc pas? Il
faut que j'aie bien changé depuis dix ans. Rappelez vos
souvenirs : la guerre, notre captivité dans la ville d'Ulm,
en Allemagne, notre évasion...

— Le Marseillais 1 s'écria Jean, en serrant la main
qui lui était tendue. Je me souviens taainlenant; c'est
vous qui nous avez fait des vêtements pour remplacer
nos uniformes quand nous fûmes décidés à nous sauver.

(1) On nomme Levant la partie de l'horizon où le soleil se lève, et
peuples du Levant, ceux qui habitent la côte occideritalB d'Asie,
sur la Méditerranée.
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— Comme je suis heureux de vous rencontrer, reprit

le Marseillais, et de vous voir en bonne santé. Et comme

je regrette de ne pas pouvoir rester une demi-journée

avec vous ; nous parlerions du temps passé. Malheureu-
sement je ne suis
que de passage
ici, je retourne
à Marseille et je
vais tout à l'heure
prendre le ba-
teau.

— Mais nous
aussi,nousallons
prendre le bateau
à vapeur.

— Alors cela
se trouve bien,
nous ferons route
ensemble.

— Etj'espère,
dit Jean, que no-
tre voyage d'au-
jourd'hui sera
plus gai et moins
difficile que celui

que nous avons
fait autrefois,
d'Ulm à la fron-
tière suisse.

Si le chemin de fer convient aux voyageurs pressés,
à ceux qui sitôt partis voudraient déjà être arrivés,
combien le bateau à vapeur est préférable pour ceux
qui aiment le voyage pour lui-même et qui veulent voir

un peu les pays qu'ils traversent. Jean et Gaspard ne se
lassaient point de regarder le spectacle qu'ils avaient

sous les yeux : à gauche une plaine fertile avec des mû-

Fic. 255. — Région du sud-est. — La région
du sud-est comprend deux parties : les montagne;
des Alpes, froides, pauvres, peu peuplées et la val-

lée du Uhône, 1res resserrée au nord, beaucoup plus
large au sud : on y cultive la vigne, le mûrier, et, au
sud de Montélimar, l'olivier. — Principales villes :

Lyon (400 000 h.), soieries; Marseille (380000 h.),
grand port de commerce; Toulon (70 000 h.), port
militaire ; Nice (80 000 b.) reçoit beaucoup d'étran-

gers pondant l'tiiver; Grenoble (50 000b.),placeforte;
Valence (25 000 b.) ; Avignon (41 000 h.).
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riers, des vignes, puis des collines arrondies couvertes
de bois taillis (1), et, tout à fait dans le lointain, de
grandes montagnes pelée3, dernières ramifications de la
chaîne des Alpes ; à droite, du côté des Cévennes, de
hautes falaises de rochers, parfois si rapprochées que
le fleuve vient battre leur base.

— Ce ne sont pas les pierres qui manquent dans ce
pays-ci, disait le
Marseillais, et il en
faut de la patience
et du travail pour
arriver à faire pous-
ser des récoltes au
milieude ces rochers,
comme font les mon-
tagnards de l'Ar-
dèche. Voyez comme
ils ont soin de cons-
truire des quantités
de petits murs pour
retenir la terre qui
sans cela serait en-
traînôe par les
pluies.

— Est-ce que la
vallée du Rhône est partout aussi resserrée ? demanda
Jean.

— Vous allez bientôt la voir s'élargir, près d'Avi-
gnon. Il y a là des terres admirablement cultivées; on
dirait un vrai jardin ; on y trouve tous les arbres frui-
tiers du Midi : pêchers, figuiers, amandiers ; on y
récolte des melons très renommés et toute sorte de
légumes qu'on expédie à Paris par le chemin de

(1) Bois taillis, bois crû sur souche et par rejetons qu'on taille de
temps en temps.

18.

Tic. 2515. — Melon. —
Planto annuelle à

ti^-c rampante que l'on cultive pour son fruit dé-
licieux. Il en existe de nombreuses variétés :
Melons lisses de forme allongée, sans côtes, à
écorcc vert clair ou blancllâtrc, très cultivés dans
le Midi. Melons cantaloups (voir la figure) à côtes
profondes, chair sucrée et juteuse ; ces melons
sont les plus estimés. Melons brodés ou communs
à côtes peu saillantes, à chair rougo; ce sont
les plus faciles à cultiver.
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fer ; il y a des jours où l'on en charge des trains entiers.
Ah ! ce sont de jolies plaines que celles qui s'étendent
autour d'Orange et d'Avignon.

GÉOGRAPHIE. — Tracez la carte de la région du sud-est.

CLXIX(169). Au pays du soleil.

— Et la Provence, votre pays, est encore plus
riche, dit Gaspard.

— La Provence est
le pays du soleil, des
vignes, des olives
dont on fait de l'huile.
Ce qui nous manque,
c'est l'eau ; car notre
soleil, quand on ne
peut pas arroser les
plantes, a vite fait de
tout dessécher. Mais
c'est un beau pays tout
de même que notre
Provence et surtout la
partie maritime, toute
cette côte qui se dé-
roule le long de la
Méditerranée, depuis
Marseille jusqu'à Nice.
Vous irez bien voir

Nice, n'est-ce pas?
— Non, dit Jean, nous n'allons que jusqu'à Toulon.

— Quel dommage! Vous auriez vu là ce qu'on ne
peut voir ailleurs dans toute la France, des orangers
cultivés en pleine terre (1), et puis, ce qui vous aurait à la

(l)En pleine terre, c'est-à-dire qu'ils ne sontpas plantés dans des
caisses, comme on fait dans les pays plus froids où l'hiver on rentre
les orangers dans les serres.

Fin. 2S7. — Olivier. — FEUILLES rr rnurrs.
— L'olivier est un arbre a feuilles toujours
vertes cultivé dans le midi de la France, sur-
tout en Provence. On retire de son fruit uno
huile comestible très estimée. Les huiles de
qualité inférieure sont employées à la fabrica-
tion des savons.
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fois amusés et étonnés, des quantités de fleurs, des fleurs
partout, des champs de rosiers, de jasmins, de violettes
de Parme, des champs de géraniums qu'on fauche,
ainsi qu'on fait ailleurs pour le trèfle ou la luzerne.

— Des champs de rosiers et de géraniums? dit
Jean tout surpris.

— Oui, des champs entiers, je n'exagère pas, tout

Marseillais que je suis. On cultive en grand toutes ces
fleurs pour la fabrication des essences employées en
parfumerie. Mais c'est l'hiver qu'il faut voir ces pays-
là; maintenant, au mois de juin, il y a des fleurs et du
soleil partout, tandis qu'en décembre ou en janvier,
quand on quitte la neige et les brouillards du Nord
pour arriver tout d'un coup dans nos contrées, c'est un
vrai changement. Aussi je vous assure qu'il en vient
des étrangers, à Nice, à Cannes, à Menlon et dans
toutes les villes de la côte. On y amène surtout des
malades, ceux qui souffrent de la poitrine et auxquels
le froid pourrait faire du mal.

A Avignon on quitta le bateau à vapeur pour prendre
le chemin de fer jusqu'à Marseille.

FIG. 258. —Nice. — La promenade des Anglais. — Nico (80 000b.)
ch.-l. des Alpes-Maritimes. La douceur du climat y attire un grand nombre
d'étrangers pendant la saison d'hiver. — Commerce d'builcs d'olive et do fruits
confits. — Réunie à la France en 171)2, perdue en 1814, après la chute de
Napoléon, Nice est redevenuc française en 18fi0.
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— Nous n'allons pas nous quitter comme ça, dit le
Marseillais, quand on fut arrivé. Vous allez venir
jusque chez moi, je vous présenterai ma femme et mes
enfants.

El comme ses deux compagnons de route refusaient
par discrétion :

— Venez, venez, ajou-
ta-I-il, vous me ferez

plaisir, je veux TOUS monlrer ma petite famille, mon
aîné surtout, Marius, un garçon qui me fera honneur un
jour. Il faut voir comme il travaille et comme il est déjà
savant : toujours premier à son école et tous les prix
à la fin de l'année!

CLXX (170). Le devoir du jeune Marius.

Quand ils arrivèrent à la maison, le jeune Marius
venait justement de terminer un devoir que lui avait
donné l'instituteur.

Fui. 2ii!t. — Avignon. — Le palais des papes. — Les papes oui résidé à
Avignon de 1300 à 1377. Ils ont possédé le Comlat d'Avignon jusqu'en 1791,
époque de sa réunion à la France.
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— Qu'est-ce que je vous disais ? s'écria le père avec
orgueil, toujours au travail ! Et voyez comme c'est soi-
gné, comme c'est bien écrit, dit-il en prenant la copie

pour la montrer aux nouveaux arrivants. Ah! ah! un
devoir de français, une rédaction ; nous ne rédigeons pas
trop mal, à ce qu'on dit.

— Vous allez nous lire ce devoir, n'est-ce pas? dit
Jean à l'enfant.

— Vous êtes un flatteur, dit le Marseillais, vous
voulez me prendre par mon faible : il ne vous intéres-
serait guère, ce devoir?

— Mais si, mais si, dit Jean, je sais ce que c'est;
j'ai un fils, moi aussi, qui a à peu près l'âge du vôtre,
et je suis content quand il travaille et qu'il fait de bons
devoirs. Voyons le sujet : Supposez que vous vous
rendez de Marseille à Perpignan en chemin de fer ;
racontez votre voyage en indiquant tout ce que vous
avez vu de remarquable. A merveille ! Faites-nous vile
la lecture, mon petit ami.

— Allons, Marius, puisque ces messieurs le veulent,
dit le père, enchanté de montrer les talents de son fils.

CLXXI (171). Marseille. — Le département
des Bouches-du-Rhône.

L'enfant se fit un peu prier, puis il se décida et com-
mença à lire :

« Marseille, qui est le point de départ de notre
voyage, est la plus grande ville du midi de la France.
Elle a près de quatre cent mille habitants et sa prospé-
rité s'accroît tous les jours. Son port reçoit des vais-
seaux de tous les pays : ici c'est un bateau qui vient
de la Russie avec un chargement de blé ; plus loin
c'est un navire arrivant de l'Amérique du Sud qui
apporte des balles de laine et des peaux de boeuf;
l'Algérie envoie dos vins, des fruits, des oranges ; la
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côte d'Afrique diverses graines comme celles des ara-
chides, dont on extrait de l'huile pour la fabrication
des savons ; par les grands paquebots qui font le ser-
vice de l'Inde et de la Chine arrivent les soies qui
seront vendues à Lyon. Sur les quais, du malin au
soir, s'agile la foule des marins de toute nation et
de tout costume, des portefaix qui déchargent les

marchandises, des voyageurs qui pressent le pas à
l'appel des coups de sifflet du bateau qui doit les em-
porter.

« Pour nous, c'est par le chemin de fer que nous
allons quitter la grande ville. Nous laissons à notre
droite la ville d'Aix, ancienne capitale de la Provence.
Nous traversons un pays aride, sans arbres, presque
sans végétation, c'est la plaine de la Crau. L'hiver
elle se peuple d'innombrables troupeaux de moutons,

Fio.2fi0. — Marseille. — Le palais de Longchamp. — Par sa population
de 380 000 babîtants, Marseille est la troisième ville de France. Sou port peut
contenir plus de i 400 navires; c'est notre premier porl de commerce. 11 est eu
relation avec tous les pays du inonde, surtout avec le Levant, l'Inde, la Chine,
l'Australie. Marseille est le centre d'un frrand commerce de blés ; l'industrie y
est très active (savons, huiles, produits chimiques). La Canebière, la rue la plus
fréquentée, domine le port. Marseille est le chef-lieu du département des Bouchcs-
du-Rbône.
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mais le printemps venu, dès que les neiges commen-
cent à fondre sur les montagnes, bergers et moutons
émigrent vers les hautes prairies des Alpes. Le trou-
peau se met en marche conduit par les béliers dont les
clochettes annoncent au loin sa venue ; sur les flancs
et à l'arrière courent les chiens fidèles et jamais fati-
gués, qui pressent les traînards et ramènent au droit
chemin les -
vagabonds
qui se-
raient ten-
t és de
s'écarter.
Puis vien-
nent les
bergers,
poussant
devant eux
quelques
ânes char-
gés de sacs
cl de gros
paniers.
Sur le dos
des pa-
tientes et robustes bêles on a entassé les bagages, le
pauvre mobilier, les ustensiles de cuisine, les vête-
ments de rechange, parfois aussi les mignons petits
agneaux encore trop jeunes pour supporter de longues
marches.

GEOGRAPHE. — Tracez la carte du Rhône aux Pyrénées.

CLXXI1 (172). Du Rhône aux Pyrénées.

« Nous atteignons le Rhône près d'Arles, non loin du

Fin. 2(51
- — Bas-Langusdoc et Roussillon. — Les dé-

partements situés entre le liliéne et la frontière d'ISspagno sont
riches en vignobles. L'Hérault est le premior département fran-
çais pour la récolte du vin. — Principales villes : Nîmes
(70000 b.), monuments de l'époque romaine; — MontpelUer
(00000 h.) école de médecinetrès ancienne; Béziers (43 000 h.);
Cette (3S OOilb.); port do commerce; Narbonne (30 000 b.);
Carcassonne (30 000); Perpignan (3!i 000 b.).
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delta (1) marécageux de la Camargue où l'on élève
des boeufs et des chevaux à demi sauvages. Le fleuve

une fois franchi, nous voici dans les plaines fertiles
du Bas-Languedoc, couvertes de vignes et de mûriers.
Nous nous arrêtons à Nîmes et nous visitons cette
ville, si curieuse par ses monuments bâtis du temps
où les Romains étaient maîtres de la Gaule et si bien
conservés depuis quinze cents ans. Nous admirons
surtout les arènes (2), aux gradins immenses, où trente

mille spectateurs peuvent
tenir à l'aise.

« A travers de beaux
vignobles nous nous diri-
geons sur Montpellier.
Quelle riche contrée que
celle-ci ! De tous les dé-
partements français c'est
celui de l'Hérault qui
produit le plus de vin.
On raconte qu'en cer-
taines années d'une
abondance exception-
nelle, les tonneaux vin-
rent à manquer et que
celui qui possédait deux

futailles pouvait en taire remplir une sans payer, en cé-
dant l'autre pour prix du vin qu'il emportait. Le phyl-
loxéra a causé ds grands ravages dans ces vignobles, mais
aujourd'hui, à force de patience et de travail, les culti-
vateurs sont parvenus à lutter contre le terrible fléau.

« Montpellier n'est qu'à peu de distance de la mer;

(1) Delta, lettre grecque en forme de triangle dont le nom a été donné
aux terres de configuration triangulaire qui se forment à l'embouchure
de certains fleuves; par exemple : le delta du Nil, du Rhône, etc.

(2) Arènes, nom donné aux anciens amphithéâtres romains, vastes
édifices de forme ovale ou ronde ayant plusieurs rangs de gradins pour
es spectateurs et un espace central pour les luttes et les combats.

Fie. 202. — Costume des femmes d'Arles.
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nous arrivons bientôt à Celte, dont le port doit son
importance au commerce des vins. Les côtes, autour
de Celte, sont basses et marécageuses, mais les marais
même, qui sont rem-
plis d'eau salée, sont
une source de ri-
chesse. L'eau de mer,
s'évaporant sous l'ac-
tion de la chaleur du
soleil, laisse en dépôt
le sel qu'elle con-
tient. Les marais sa-
lants du Languedoc
sont plus productifs
encore que ceux de
l'Océan.

« Que de villes sur
notre roule ! Agde,
Béziers, Narbonne !

Nous voudrions bien
aller jusqu'à Careas-
sonne, visiter la
vieille ville qui s'est
conservée jusqu'à
nous depuis le moyen
âge avec ses rues
étroites, ses maisons
basses et ses vieux
remparts, mais c'est
vers le Midi que le
train nous emmène ;
le pays change rapi-
dement d aspect, on aperçoit des collines, puis de
hautes montagnes. Nous avons devant nous la chaîne
des Pyrénées, qui se dresse comme un mur entre la
France et l'Espagne : au centre on ne peut la franchir

ta

Fin. 203. — Montpellier. — La cathé-
drale. — Montpellier (60000 h.), cb.-l. de l'Hé-
rault, grande et belle ville, bâtie sur une colline,
à 8 kilomètres de la Méditerranée. Promenade
du Peyrou, d'où la vue est magnifique. Célèbre
école de médecine fondée au iuic siècle. Grand
commerce de vins.
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qu'avec de grandes difficultés, tant ses pentes sont rudes
et escarpées; aux deux extrémités seulement elle
s'abaisse, et pour garder ces deux portes naturelles, on
a construit deux places fortes : Bayonne, du côté de
l'Océan, et, du côté de la Méditerranée, Perpignan,
terme de notre course. »

— Voilà qui est fort bien, mon ami, dit Jean. On

croirait voir les pays dont vous parez, tant vous les
décrivez bien.

— N'est-ce pas? dit le Marseillais tout rayonnant
de joie.

— Vous avez bien raison, mon cher camarade,
d'être fier de ce garçon-là. Quel dommage que Rouen
soit si loin de Marseille! Votre petit Marius et mon
fils aîné feraient une bonne paire d'amis. Allons! 1

faut nous séparer ; je suis bien content de vous avoi

Fie 204. — Narbonne. — La mairie et la cathédrale Saint-Just. —
Narhonne{30 000 b.), ville 1res ancienne, fondée par les Romains ijui eu (Irenl. le
chef-lieu de leur province de Narbonnaisc. — Commerce de vins ; miel renommé.
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PI i'esnère que si jamais vous voyagez du côtédÏÏ! NprnK
vous

noierez
pas de venir me voir

à Barentin.

..i i„ Ti.iïn •, Toulon en suivant leDEVOIR DE INACTION. - K^JC L «» *J»^
lrftversercl_
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la flotte qui va être envoyée sur les côtes de Tunisie.

— Toi qui as été à Cherbourg, dit Gaspard à Jean,
tu sais ce que c'est qu'un port militaire, mais moi, je
n'ai jamais mis le pied sur un vaisseau de guerre, et
je ne connais rien aux choses de la marine ; aussi je
compte sur loi pour me donner quelques explications.

— Je serais peut-être embarrassé pour le faire, dit
Jean ; j'ai vu Cherbourg, c'est vrai, mais j'y suis resté

très peu de temps, et il y a bien des choses que je ne
saurais pas expliquer. Demande plutôt aux matelots
qui nous conduisent; il y a longtemps qu'ils naviguent,
et tout ce qui touche à la marine leur est familier.

— Certes oui, il y a longtemps que nous naviguons,
dit le plus âgé des deux rameurs, homme d'une cin-
quantaine d'années. Il y a plus de trente ans que j'ai
fait ma première campagne sur un vaisseau de l'État.
Et tenez, le voilà justement ce vaisseau, celui que vous
voyez là-bas, au fond du port. C'est un vaisseau de
bois, comme on n'en fait plus maintenant. Il ne prendra

r'rci. 200. — Toulon. — (70 000 b.), s.-pr. du Vur, un do nos cinq grands ports
militaires, très important pour les communications avec l'Algérie, la Tunisie,
nos possessions d'Indo-Cliine et de l'océan Indien.
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plus la mer, bien sur ; il a fini son service ; l'artillerie
d'aujourd'hui est si puissante qu'un seul coup de

canon les mettrait en miettes, ces pauvres vaisseaux
de l'ancien temps. La flotte française ne comprend
plus guère maintenant que des vaisseaux de fer ou
d'acier.

— En voici un dont la forme est vraiment élégante,
dit Jean désignant un bâtiment devant lequel ils pas-

saient ; voyez comme il est effilé et comme il a l'air
léger !

— C'est un croiseur, dit le matelot. Les croiseurs
doivent donner la chasse aux navires de commerce des
ennemis, inquiéter les côtes, bombarder les ports.
Leur première qualité est la vitesse ; ils ne sont pas
suffisamment armés pour lutter contre de grands cui-
•rassés, comme YAudacieux, mais ils ont cet avantage
de pouvoir filer plus vite et par conséquent de pou-
voir se mettre facilement à l'abri.

Fie.. 2G7. — L'Épervier, croiseur-torpilleurde la marine française.
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CLXX1V (174). Les torpilleurs.

— Voilà deux torpilleurs, dit tout à coup le plus
jeune des marins, qui depuis un moment regardait au
loin en mettant sa main au-dessus de ses yeux pour
mieux y voir. Jean et Gaspard tournèrent la tôle du
côté qu'il indiquait, mais ils n'aperçurent que quel-
ques flocons de fumée, une sorte de brouillard au-des-
sus des (lois.

— Il faut avoir l'oeil exercé pour deviner qu'il y a
là deux ba-
teaux, dit
Gaspard.

— 11 y en
a bien deux,
reprit le ma-
rin, ils vien-
nent de notre

côté et, comme ils vont très vite, ils passeront bientôt
près de nous.

En effet, au bout de quelques minutes, les deux
torpilleurs passaient à toute vitesse à une centaine
de mètres de la barque qui, fortement secouée par
le remous (1), se mit à danser à la pointe des
vagues.

— Comme ils sont petits à côté de YAudacieux! dit
Jean ; c'est à peine si on les voit et ils s'enfoncent
tellement dans l'eau qu'ils disparaissent presque sous
les flots.

— Celte couleur grise qu'on leur a donnée fait
que de loin on peut les confondre avec la mer, dit
Gaspard.

(1) Remous, tournoiement de l'eau à ramère d'un navire en
marclie.

Fin. 20S. — Torpille. — Los torpilles sonl lancées par
les lubes laiicc-torpille des lorpilloursou dos cuirassés. Lors-
qu'elles viennent frapper la coque d'un navire, au-dessous
du niveau de l'eau, le eboe les l'ait éclater, lu navire saute
avec elles. La figure représente une torpille Whitehcud
en usage on Franco. Leur poids est de 200 kilos, leur lon-

• gueur de près de 0 mètres, elles coûtent 0 000 fr. la pièce.
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— Et avez-vous remarqué, ajouta l'un des marins,
comme leur machine à vapeur fait peu de bruit? On ne
les entend pas mieux qu'on ne les voit.

-—
C'est qu'il faut qu'ils ne soient ni vus ni entendus,

continua l'autre marin, pour accomplir leur oeuvre et
lancer sûrement la torpille, dont l'explosion est si ter-
rible. Dire qu'un de ces petits bateaux, qui n'a que
quinze matelots à bord, peut en quelques secondes
anéantir un colosse comme YAudacieux et faire périr
cinq cents hommes d'équipage! Seulement gare au
torpilleur s'il est aperçu! Avant qu'il ait pu s'approcher
pour lancer sa torpille, les canons du cuirassé l'enver-
ront au fond de l'eau.

CLXXV (173). A bord de V a Audacieux ».

On approchait de YAudacieux et, à mesure qu'on
avançait, la masse énorme du cuirassé semblait grandir
encore. Celait une véritable forteresse flottante, longue
de plus de cent mètres^ et si imposante d'aspect qu'on
se demandait avec stupeur s'il était vraiment possible
qu'une torpille pût faire brèche dans l'épaisse muraille
de fer qui le protégeait.

Louis fut bien étonné de voir arriver ses deux frères.
11 avait pensé d'abord que Jean pourrait venir lui dire
adieu à Toulon, mais ne le trouvant pas au premier jour
de son arrivée, il ne l'attendait plus. Inutile de dire
qu'on visita en détail toutes les parties du cuirassé, les
chaudières {fig. 270) puissantes de sa machine à vapeur,
les plaques de blindage (1) largesde soixante centimètres,
les quatre gros canons, deux à l'avant, deux à l'ar-
rière, qui envoient leurs projectiles à 20 kilomètres, les

(1) Plaques de blindage, iliaques de l'or ou (l'acier qui forment
la cuirasse d'un navire de guerre.
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pièces plus petites placées au sommet des tourelles
comme des sentinelles en vigie (1), pour surveiller au
loin l'Océan. On causa aussi des torpilleurs et des
moyens de repousser leurs attaques.

Fis. 209. — Cuirassé de 1" rang.

— Le jour, disait Louis, on peut toujours les aperce-
voir, si le temps est clair; la nuit on éclaire la mer avec

(!) Vigie, terme de marine : être en vigie, être en sentinelle au
liaut d'un mit.
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de puissantes lampes électriques dont les rayons sont
projetés au loin par de grands miroirs appelés réflec-
teurs. Les torpilleurs ne sont vraiment dangereux
qu'en temps de brouillard; mais alors les cuirassés
s'entourent de filets à maille d'acier qui arrêtent
les torpilles,
et celles-ci
éclatent dans
l'eau sans
faire de mal
à personne.
Nous n'au-
rons pas be-
soin de tanl
de précau-
tions dans
notre expédi-
tion cou Ire
les Arabes
de lunis ; ils n ont ni torpilleurs, ni cuirasses. Quel-
ques obus sur les villes de lit côte, si elles font mine
de nous résister, et ce sera tout. Je crois bien que dans
mes lettres je n'aurai pas à vous raconter beaucoup de
grandes batailles.

DEVOIlt DE RÉDACTION'.
— Tariez des différents bateaux qui com-

posent notre Hotte : navires cuirassés, croiseurs, torpilleurs.

CLXXYl (176). La Corse. — La France africaine.
Alger.

Quelques jours après son retour à Barentin, Jean
Felber reçut une lettre de Louis.

Mon cher frère,

De Toulon, où je t'ai quitté, nous n'avons pas fait
route directement pour Alger, mais nous avons passé

19.

FIG. 270. — Chambre de chauffe d'un navire. —
C'est dans cette chambre t|ue s'ouvrent les loyers de toutes
les chaudières du navire et les soutes ù charbon.
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par Ajaccio, chef-lieu de la Corse. Un de nos camarades,
qui est de ce pays-là, nous avait beaucoup vanté la
beauté de son île, mais nous pensions qu'il exagérait et
qu'il se laissait emporter par l'amour du pays natal.
Après un séjour de quelques heures à Ajaccio, il a bien
fallu reconnaître qu'il avait dit la vérité. La ville, bâtie
en amphithéâtre (1) sur le penchant d'une colline, est

entourée de belles maisons de
campagne qui disparaissent
presque sous la verdure. La
région des côtes, la seule que
nous ayons eu le temps de voir,
est riche et fertile : il y a des
vignobles, des mûriers, des
orangers, des citronniers. Notre
camarade vante beaucoup aussi
l'intérieur de l'île : c'est un
pays montagneux et pittoresque,
avec de grands bois de pins et
de châtaigniers.

La Corse n'est pas très peu-
plée : il n'y a que deux villes
importantes, Ajaccio, patrie de
Napoléon Ie', et, de l'autre
côté de l'île, Bastia, sur le
littoral qui fait face à l'Italie.
Les habitants parlent une lan-
gue qui se rapproche plus de
l'italien aue du français, mais

cela ne les empêche pas d'être de bons patriotes. Il y en
a beaucoup qui servent dans notre armée ; les Corses
sont un peu comme les Alsaciens, qui parlent alle-
mand et qui cependant sont de très bons Français.

(1) Bâtie en amphithéâtre, bâtie sur un terrain en pente, ds
sorte que les maisons sont disposées les unes au-dessus des autres,
comme les gradins d'un amphithéâtre.

Fin. 271. _ Corse. — L'île
de Corse est située au sud-est de
la France, dans la mer Méditer-
ranée. Elle est séparée par le
détroit de Bonifacio de la Sar-
daigne qui appartient à l'Italie.
Elle forme un département qui a
pour clicf-JieuAjaccio(l8 000 b.),
l»alrie de ÎN'apoléon 1er; pour s.-
préf. Bastia (21000 b.), Calvi,
Carte, Sartène.
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Une belle traversée d'une trentaine d'heures sur
les flots bleus de la Méditerranée, et nous arrivons en
face d'Alger. Nous sommes tous sur le pont du navire

pour apercevoir plus tôt cette ville dont on nous a dit
tant de merveilles. Devant nous, près du port, sont les
quartiers neufs, avec de longues (iles de maisons, des

rues bien droites, de larges boulevards; on se croi-
rait presque dans une ville française. Mais plus loin,
escaladant la montagne, on
aperçoit les petites maisons
blanches de l'ancienne ville, de
la ville arabe. Dès que j'ai un
moment de liberté, je me hâte
de m'y rendre ; je gravis les
rues étroites et tortueuses, je
marche au milieu de la foule
des Arabes enveloppés dans
leurs burnous (1) blancs, des
conducteurs de chameaux, des
nègres en haillons, des mar-
chands ambulants, qui crient à
tue-tête (2) des phrases dans une
langue que je ne comprends pas ;

je me sens transporté dans un
monde étrange et tout nouveau
pour moi.

Quel n'est donc pas mon étonnement de m'entendre
tout d'un coup appeler par mon nom ! Je me retourne,
croyant à une méprise. Qui donc pourrait nie connaître
et m'appeler dans cette ville africaine ? Mais non, je ne
me suis point trompé et c'est bien moi qu'on appelle. Je
me trouve en face d'un de mes amis d'enfance, du fils
Lipp, de Molsheim ; tu sais bien ? Lipp, dont le père

(1) Burnous, grand manteau de laine â capuchon employé par lc3
Arabes.

(2) A tue-tête, locution adverbiale qui signifie très fort.

Fui. 272. — Ajaccio. —La maison où est né Napo-
léon ltr.
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tenait l'auberge au coin de la place, à l'enseigne de la
Charrue d'or. Il y a dix ans que nous ne nous étions vus.
Tu penses si nous nous sommes embrassés avec plai-
sir. C'est si bon de trouver un camarade, un ami,
quand on est loin de son pays !

— Mais comment es-tu ici! lui dis-je ; es-tu donc
citoyen de l'Algérie ?

— Sans doute, répond-il, et le père et la mère
également, ainsi que mes frères
et mes soeurs.

— Je savais, en effet, que vous aviez quitté Molsheim
depuis quelques années.

— Mais tu vas venir nous voir, continua-t-il, nous
ne demeurons pas à Alger, mais un peu plus loin, à la

.campagne, je t'emmène dans ma voiture.
Et voilà comment, ayant obtenu une permission de

vingt-quatre heures, j'ai fait une excursion dans la
Mitidja : c'est ainsi qu'on nomme la plaine d'Alger.

Fui. 27S. — Bastia.
— (21 000 h.), s.-pr. de

V ;W la Corse, un pou plus peuplée qu Ajaccio. Ancien
K£A^-. cli.-l. du dén. du Golo. à l'époque où la Corse était

divisée on 2 départements. Commerce cassez important avec l'Italie.
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CLXXVII (177). La Mitidja.

Quel-'beau pays ! Et que de riches cultures des deux
côtés de la route I Des champs de blé, des jardins où
l'on récolle des légumes, qui mûrissent ici plus tôt
qu'en France, grâce à la chaleur du climat, des arbres
fruitiers, des bois d'orangers, d'oliviers, et puis, un peu
parlout, des vignes. Le sol de l'Algérie est très favo-

rable à la vigne, mais, avant la conquête française, les
Arabes, qui sont musulmans (1), comme tu sais, ne la
cultivaient point, parce que leur prophète Mahomet leur
a défendu de boire du vin. Les colons européens, en ce

(1) Musulmans, ce qui veut dire résignés à la volonté de Dieu,
sectateurs de la religion fondée par Mahomet (570-632). — Les Turcs,
les Persans, les Arabes, les Égyptiens sont musulmans. En Algérie, il y
a près de 3 millions 1/2 de musulmans, sur une population d'environ
4 millions.

Fin. 274. — Alger. — (80 000 b.), capitale de l'Algérie et résidence du gou-
verneur général, à 800 kil. de iMarseillc (trajet en 30 lieures environ). — Avant
d'appartenir à la France, Alger était un repaire de pirates très redoutés. — Les
Français ont pris Alger le i juillet 1830.
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moment, ne songent qu'à planter des vignes, et il est
probable que dans quelques années les vignobles seront
la principale richesse de l'Algérie.

La maison de nos amis est située dans un petit
village, sur une belle place ombragée de platanes. J'y ai
été fort bien reçu. Nos amis sont très heureux ici. Les
premiers temps, ils ne s'habituaient guère; ils regret-
taient le pays natal; ils avaient aussi de la peine à se

faire au climat et aux chaleurs excessives de l'été. Mais
par compensation, les hivers sont très doux ; la neige et
la glace sont presque inconnues. Et puis quand on a
défriché et ensemencé des champs, planté des arbres,

Fùc. 275. — Algérie et Tunisie. — Alger, repaire de pirates qui infes-
taient la Méditerranée, fut prise par les Français on Juillet. 1830. L'Algérie fui.
conquise après de longues guerres où s'illustrèrentle maréchal Bugeaud et le cbef
arabe Abd-cl-Kader. — La Tunisie est sous notre protectorat, depuis 1881.

* L'Algérie a près de quatre millions d'babilants (3. millions 1/2 d'indigènes
musulmans, 500 000 Furopéens, dont 250 000 Français).—La Tunisie a i million 1/2
d'iiabilimls. Los Furopéens y sont encore peu nombreux.

Principales villes d'Algérie : Alger(80 000 b.), Oran (70000), Constantine
(45 000 b.), Bône(30 000 h.), Philippeville (22 500b.), Bougie (12500b.),
Blidah (25 000 b.), Mascara (lé 000 b.), Tlemcen (28000 b.) ; — de Tunisie
Tunis (150 000 b.), Kairouan (20000 b.), Bizerte (fi 000 b.).

Produits d'exportation:blé,orge, vins, moutons,laine, alfa, liège, miberaide fer.
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et qu'on commence à récolter, on s'attache au sol qu'on
a mis en valeur, on ne se sent plus étranger dans sa
nouvelle patrie.

CLXXVII.I (178). Les lions en Algérie.

Le père Lipp me proposa de faire un tour dans ses
terres.

— Vous verrez, me dit-il, qu'on est plus au large ici
qu'en Alsace ; la terre ne s'y vend pas aussi cher ; j'ai
des champs
de blé, j'ai
desvignes et
là-haut, sur
la colline,
dans l'en-
droit qui
n'est pas en-
core défri-
ché, j'ai de
vastes ter-
rains de pâ-
ture pour
mes mou-
tons.

—- Et les
lions ne font pas trop de mal à votre troupeau ? lui
demandai-je.

— Les lions! Vous êtes encore de ceux qui croient
qu'en Algérie on trouve un lion derrière chaquebuisson.
Les lions sont devenus rares heureusement. On en
tue bien quelques-uns tous les ans dans la région des
hauts plateaux. Mais ici, dans le Tell., nous n'avons
guère à craindre ni les lions, ni les panthères.

— Qu'appelez-vous donc le Tell ? lui dis-je.
— Le Tell, c'est la partie la plus fertile de l'Algérie,

Fui. 270. — La maison de la famille Lipp est située dans
un petit village, sur une belle place.
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celle où sont établis presque tous les colons européens.
Le Tell s'étend tout le long du littoral de la Méditer-
ranée, aussi bien dans les provinces d'Oran et de Cons-
lantine, que dans celle d'Alger. 11 est abrité par les
hautes montagnes de l'Atlas contre les vents du sud, qui
viennent du désert du Sahara(1) et qui dessèchent tout.
Comme vous avez pu le voir en venant ici, les cultures
les plus variées y réussissent.

— Et cette région du Tell est bien vaste ?

— Aussi vaste qu'une vingtaine de départements
français. Le Tell pourrait facilement nourrir dix mil-
lions d'habitants ; or l'Algérie tout entière n'en a pas

quatre millions. Vous voyez qu'il y a de la place pour
les nouveaux arrivants.

DEVOIR DE RÉDACTION.— Parlez de l'Algérie. Aspect de la ville
d'Alger. Quelles sont les principales cullures? Comment se nomme la
partie la plus fertile?

GÉOGRAPHIE. —Tracez la carte de l'Algérie et de la Tunisie.

CLXXIX (179). La conquête de l'Algérie.
Dans le chemin où nous marchions venait en sens

(1) Sahara, vaste contrée de l'Afrique qui s'étend de l'Egypte à
l'océan Atlantique. Le Sahara n'est habité que dans les oasis, endroits
qui, grâce à la présence de l'eau, offrent une belle végétation.

Fio. 277. — Lion. l'en. 37b. — Panthère.
Le lion est un animal carnassier du genre cbal, qui liabito l'Afrique, l'A-

rabie, la Perse, la Syrie, l'Inde, Il se nourrit de proie vivante. — La panthère
est plus petite que le lion et que le ligre, elle atteint à peine la longueur d'un
mètre; elle appartient aussi au genre ebat. La panthère esl répandue dans toute
l'Afrique, dans les parties ebaudes de l'Asie cl diins l'archipel indien; elle esl
d'une grande férocité.
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inverse un vieillard de haute taille, quoiqu'un peu
courbé par l'âge. À la coupe de ses moustaches on pou-
Arait reconnaître un ancien militaire.

— Voilà, me dit Lipp, un des conquérants de
l'Algérie cl un des plus anciens colons. Nous allons le
faire bavarder un peu.

Et s'avancant vers lui :

Fie. 279. —
Épisode de la conquête de l'Algérie. — La conquête de

l'Algérie a été difficile. Très braves, très belliqueux, les Arabes nous ont opposé
une vive résistance. Leur principal chef fut Abd-cl-Kadcr, qui fil sa soumission
an mois de décembre 1847.

— Bonjour, père Dunière, comment va la santé
aujourd'hui?

— Pas trop mal, monsieur Lipp, merci, pas trop
mal, sauf ces maudits rhumatismes qui me tracassent
toujours.

-— Bah ! vous êtes robuste comme un chêne ; on ne
vous donnerait pas plus de cinquante ans.

— J'en ai pourtant soixante-cinq bien sonnés, et
dans ces soixante-cinq années il y en a qui peuvent
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compter double, car je n'ai pas toujours été heureux
comme aujourd'hui, et j'ai eu de la misère dans mon
jeune temps.

— C'était un dur métier, n'est-ce pas? dit Lipp,
que celui des soldats qui faisaient la guerre en Algérie
pendant les premiers temps, après la prise d'Alger?

— Nous avons bien souffert, dit le père Dunière,
et la France doit vraiment de la reconnaissance à ceux
qui lui ont assuré la possession de ce beau pays. Je
suis arrivé ici en 1840, dix ans après la prise d'Alger

par les Français, mais on n'avait pas gagné beaucoup
de terrain pendant ces dix années, et dès qu'on s'é-
loignait un peu de la côte, il fallait échanger des

coups de fusil avec les Arabes. Oui, ici même, aux
environs d'Alger, dans ces champs que nous cultivons
maintenant si tranquillement, c'était une guerre de
tous les jours. Pas de grandes batailles, mais une
foule depelits combats, d'escarmouehes(l) qui nous coû-
taient du monde. Et puis c'étaient des courses intermi-
nables à la poursuite des Arabes, à travers les marais,
à travers les montagnes, hiver comme élé, par le froid
comme par les grosses chaleurs. A chaque élape, il
manquait quelques hommes : ceux-ci étaient tombés
morts frappés d'insolation (2), ceux-là, exténués de
fatigue, n'avaient pu suivre le régiment. 11 était bien rare
qu'on les revît ; ils mouraient de faim ou tombaient
sous le poignard des Arabes. Ah! oui, nous avons bien
souffert, on peut le dire.

CLXXX (180). Les premiers colons.

— Vous avez cependant fini par vaincre les Arabes,

(1) Escarmouche, combat de peu d'importance entre des corps de
troupe détachés.

(2) Insolation, maladie causée par la trop grande ardeur du soleil;
elle est souvent mortelle dans les pays chauds.
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dit Lipp, et alors vous avez été récompensés, car on
vous a donné des terres.

— C'est vrai, dit le père Dunière, moi qui étais
fils de pauvres paysansde la Lozère (1 ) qui ne possédaient
qu'une masure et quelques petites pièces de terre, on
m'a donné ici un domaine de trente hectares. Il faut
dire que les premiers temps on n'était guère à l'aise
pour cultiver; il fallait sans cesse se tenir en garde
contre les Arabes ; quand on piochait ou qu'on labou-
rait, on devait toujours avoir un fusil chargé au coin
de son champ. El puis, que de travaux pour assainir le
pays, pour dessécher les marécages ! Au commencement,
dans cette Mitidja si belle et si salubre aujourd'hui, les
colons mouraient par centaines. Les fièvres ont fait
périr presque autant de monde que les balles des Ara-
bes. D'année en année, cependant, tout s'est modifié.
On a creusé des canaux d'écoulement pour emmener
les eaux stagnantes (2) qui causaient la fièvre, on a
planté des arbres, défriché des terres, enfin le pays est
devenu ce qu'il esl aujourd'hui. Quand on voit tous ces
beaux résultats, ces champs enlevés à des barbares
qui ne savaient pas les cultiver et aujourd'hui couverts
de récoltes, on se sent tout fier d'avoir été pour
quelque chose dans cette grande oeuvre de la conquête
et de la colonisation de l'Algérie. On oublie les fatigues
qu'on a endurées et les dangers qu'on a courus.

Et moi aussi, pensais-je en le quittant, je vais être
pour quelque chose dans une oeuvre importante, je
vais contribuer pour ma faible part à l'accroissement
de cette France nouvelle qui grandit au delà de la
Méditerranée. Si nous réussissons, comme cela paraît

(1) Lozère, département français, tire son nom d'un massif de la
chaîne des Cévennes; il a pour chef-lieu Mende.

(2) Eaux stagnantes, eaux qui n'ont pas d'écoulement, comme
celles des marécages, et qui ne tardent pas à se corrompre et à engen-
drer des maladies.



314 JEAN FELBER

probable, la Tunisie sera comme une nouvelle Algérie,
aussi riche et presque aussi vaste que l'autre.

Après que nous eûmes fait le tour du domaine, Lipp

me ramena à la maison. Sa femme et ses filles avaient
préparé le déjeuner, un déjeuner à la mode alsacienne
avec des plats du pays. Je ne puis dire combien j'ai
été touché de l'accueil que m'a fait cette excellente fa-
mille. On ne se lassait pas de me demander de vos nou-
velles à tous et surtout de celles de nos parents. Que
devenaient-ils? Allaient-ils toujours resler à Molsheim,

ou bien, maintenant qu'ils se faisaient vieux, n'iraient-
ils pas habiter auprès de leurs enfants? Quand tu leur
écriras, à ces chers parents, tu peux, leur dire qu'ils
ont en Algérie des amis qui ne les oublient pas et
qui m'ont chargé de leur transmettre leurs meilleurs
souhaits.

DEVOIR DE RÉDACTION. —' l'arlez des souffrances qu'ont endurées
les soldats qui ont fait la conquête de l'Algérie U des difficultés qu'ont
dû surmonter les premiers colons.

CLXXXI (181). Les Allemands en Alsace.

Le temps passe : voici dix-huit ans déjà que l'Alsace
a été arrachée à la France, dix-huit ans de tristesse et
de deuil. Depuis que les enfants sont partis, la gaieté
semble avoir fui pour jamais de la petite maison des
Felber à Molsheim, où le père et la mère vieillissent
dans le silence et la solitude. Les jours succèdent aux
jours sans apporter nulle joie pour le présent, nul espoir
pour l'avenir. Ce beau rêve fait jadis, rêve d'une fa-
mille unie, vivant sous le même toit, les grands-parents
égayés et rajeunis par les rires et les caresses de leurs
petits-enfants, comment le réaliser maintenant? Sans
doute Jean Felber serait bien heureux d'avoir ses pa-
rents auprès de lui, à Barentin; il leur a écrit plusieurs
fois de venir, il les appelle, il les attend. Mais alors il
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faudrait donc qu'ils se résignent à quitter l'Alsace, à
briser les mille liens invisibles qui les attachent au
pays natal.

Elle est pourtant bien changée, depuis l'occupation
prussienne, la pauvre ville de Molsheim. Que de visages
inconnus maintenant, et aussi que de visages amis qu'on
ne voit plus ! Hélas ! les uns sont partis, les autres sont '

morts.
Parti, le maître d'école, ce brave M. Malhis, qui

avait passé quarante ans de sa vie à Molsheim et appris
à lire à plusieurs générations d'écoliers. Autrefois, quand
on passait devant sa porte, on ne manquait pas d'entrer
lui dire un bonjour. On le trouvait toujours gai, tou-
jours affable ; on faisait un brin de causette avec lui, et,
s'il avait le temps, il vous menait dans son jardin et
vous montrait avec orgueil ses rosiers, ses oeillets et ses
reines-marguerites. Mais il était trop bon Français, ce
pauvre M. Mathis, et les nouveaux maîtres de l'Alsace

Fie. 2S0. — OEillet. l'iu. 281. — Heine-marguerite.,
L'oeillet dcsjardins esl une niante bcrbacée, vivnce, à fleurs de couleurs va-

riées, lanlot. unies, lantôt punaebocs. Il en existe de nombreuses variétés, —
La reine-marguerite est très comniune dans les jardins dont elle orne les
parterres; c'est une lierlie annuelle dont les Heurs présentent des colorations
variées : bleuo, rose, violette, blanclie, etc.
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l'ont chassé de son poste. Pour tenir l'école à sa place,
ils ont fait venir d'Allemagne un jeune homme à mine
déplaisante, à l'air orgueilleux et satisfait de lui-même,

au regard faux derrière ses grosses lunettes ; personne
n'a envie de s'arrêter pour causer avec lui.

Parti également, Lipp, l'aubergiste de la Charrue
d'or; et lui aussi, c'est un homme venu des pays

d3outre-Rhin, c'est un Allemand qui l'a remplacé. L'au-
berge, où venaient s'attabler, à l'heure des repas, les
ouvriers des fabriques voisines, n'est plus fréquentée
que par des soldats prussiens qui boivent, qui crient,
qui s'injurient. Passons vite et éloignons-nous. Quel est
ce grand monument neuf là-bas,dans le faubourg? C'est
une caserne qu'on vient de construire pour la garnison
allemande. Nous voici sur la place, et voici encore devant
nous des soldats allemands qui font la manoeuvre, car
on les rencontre partout, ces soldats étrangers, vivante

Fie. 2S2. — L'auberge de la Charrue d'or où venaient s'attabler, à l'heure des
repas, les ouvriers des fabriques voisines, n'est plus fréquentée que pur des
soldats prussiens qui buivcnl, qui crient, qui s'injurient.
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image de la conquête et de l'oppression. Ils font sonner
leurs grosses bottes sur le pavé des rues; ils passent
raides, orgueilleux, sans parler à personne. Oh! oui
certes, ils sont bien des étrangers pour l'Alsace, et ce
ne sont pas eux qui chasseront jamais du coeur de nos
compatriotes annexés le souvenir du troupier français,
si vif, si gai, si bon enfant.

CLXXXII (182). Persécution des patriotes
alsaciens.

Mais silence! Il faut savoir se taire et refouler ses
sentiments au fond de son coeur, car sans cesse, dans
ce malheureux pays d'Alsace, on risque d'être espionné
et dénoncé. Chaque jour apporte la nouvelle de condam-
nations aussi ridicules qu'odieuses : ce sont des parents
frappés d'amendes ruineuses, parce que leurs fils ont
passé la frontière pour éviter d'être enrôlés dans
l'armée allemande; ce sont des jeunes gens traînés en
prison pour avoir 'chanté la Marseillaise, ou bien parce
qu'ils ont mal parlé de l'Allemagne, ou manifesté leur
regret de n'être plus Français.

Mais voici le pire : désespérés par l'insuccès de leurs
efforts, comprenant qu'ils seront toujours des ennemis
pour l'Alsace, les Allemands ont imaginé un nouveau
mode de persécution. Ils ont entrepris de rompre toutes
relations entre les Alsaciens et la France. Nul n'est plus
admis à franchir la frontière sans une permission de
l'autorité allemande, permission qui est souvent refusée.
Des frères ne peuvent obtenir d'aller embrasser leurs
frères, des fils n'ont pu accourir auprès de leurs vieux
parents en danger de mort. C'est ce qui est arrivé tout
récemment, lors de la dernière maladie du tanneur
Ammel, un des meilleurs et des plus anciens amis du
père Felber. Des trois fils qu'avait eus le pauvre
homme, la guerre lui en avait enlevé deux, l'un tombé
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sur le champ de bataille de Sedan, l'autre emmené en
captivité et mort de misère dans les prisons allemandes.
Le dernier s'élait fixé à Nancy pour n'être pas trop
loin de l'Alsace ; de là il espérait de temps à autre
pouvoir rendre visite au vieillard qui restait seul à
Molsheim. A la première nouvelle de sa maladie, il

demanda l'autorisation de venir auprès de lui; elle lui
fut durement refusée.

Les passeports à la frontière allemande'. — Nul n'est plus admis à
francbir la frontière sans une permission de l'autorité allemande, permission qui
est .souvent refusée.

Cependant, sur son lit de douleur, le pauvre père qui
se sentait frappé à mort, comptait les heures avec an-
goisse. Il tressaillait au moindre bruit ; il interrogeait
ceux qui l'entouraient :

— Il sera là bientôt, n'est-ce pas ? Comme il tarde à
venir ! Pourquoi ne s'est-il pas pressé davantage? Arri-
vera-t-il à temps pour m'embrasser une dernière
fois?

Personne n'osait lui apprendre l'affreuse vérité, per-
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sonne n'osait lui dire qu'il était condamné à mourir
sans avoir revu son fils.

Voilà comment, dix-huit ans après la conquête, les
Allemands traitaient l'Alsace. Et par un cruel contraste,
c'est en 1889, pendant que la France ' célébrait le cen-
tenaire de la Révolution, de l'affranchissement et de la
liberté pour tous, que nos malheureux compatriotes
étaient ainsi persécutés.

CLXXXIII (183). La famille Felber
quitte l'Alsace.

Depuis la mort de son ami Ammel, le père Felber

était bien triste. Sans cesse il avait devant les yeux le
spectacle de cette agonie (1); il croyait entendre les cris
et les appels désespérés du pauvre homme. N'était-ce

Cl) Agonie, état d'un malade qui lutte contre la mort.

lu

Fin. 254. — Les parents de Jean Felber se sont décidés à quitter l'Alsace, à dire
adieu pour toujours à la ville de Mnlsbeitn, à leur petite maison, à leurs cbanips,
à la vigne, à tout ce pays Qiiiin peuplé dos souvenirs de leur vie passée.
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point là l'image du sort qui l'attendait? Et lui aussi
n'avait-il pas à craindre, à son heure dernière, de né

pas voir ses fils autour de son chevet ?
Plutôt que de s'exposera mourir ainsi loin des leurs,

les parents de Jean se sont décidés à quitter l'Alsace,
à dire adieu pour toujours à la ville de Molsheim,
à leur petite maison, à leurs champs, à la vigne, à
tout ce pays enfin peuplé des souvenirs de leur vie
passée. Cruelle séparation : ce n'est pas aux personnes
seulement qu'on s'attache, c'est aux choses inanimées,
aux endroits où l'on a longtemps vécu, et plus on
avance en âge, plus il est dur d'abandonner la terre
natale et de partir à la recherche d'une patrie nouvelle.

Mais si le départ a été triste pour les deux vieillards,
combien joyeuse aussi a été leur arrivée ! Et quel plai-
sir ils ont eu à se retrouver au milieu des leurs, à em-
brasser et leurs enfants qu'ils n'avaient pas vus depuis
bien des années, et leurs petits-enfants(1) qu'ils ne con-
naissaient pas encore !

DEVOIR DE REDACTION. — M"" Felber écrit à son fils Jean pour
.ni raconter combien le séjour de Molsheim est devenu triste pour elle et
pour son mari. Cependant il leur semble bien dur de (juitler l'Alsace cl
d'abandonner la terre natale sans espoir de retour.

CLXXXIV (184). L'arrivée à Paris.

C'est à Paris d'abord qu'ils se sont arrêtés, llidell
est venu les attendre à la gare avec son lils Pierre.
Celui-ci, que nous avons connu tout enfant, est main-
tenant un grand,jeune homme ; une belle barbe blonde
encadre son visage. A côté de lui sont les enfants de
Jean Felber : Paul, l'aîné, collégien de seize ans el
demi, ses deux soeurs, Gabrielle et Louise, et le petit

(1} Petîtsrenfants (avec un. trait d'union), enfants du fils ou de la
fille par rapport au père ou à la mère de ce fils ou de cette fille. —
Petits enfants (sans trait d'union), enfants en bas âge.
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Henri, qui a neuf ans à peine. Ils ont profité des
vacances pour venir à Paris visiter l'Exposition univer-
selle, lis y ont déjà passé deux journées dans cette ma-
gnifique Exposition, et ils en sont sortis émerveillés.
Le jeune Henri surtout ne pense plus à autre chose;
il parle de l'Exposition tout le long du jour, il en rêve

la nuit. Si bien qu'après avoir embrassé ses grands-
parents, il s'écrie tout à coup sans penser à mal :

— Quel bonheur de vous voir, mes chers parents !

nous vous attendions pour monter à la tour Eiffel !

•— Voyons, Henri, lui dit son grand frère, fais donc
attention à tes paroles. On croirait que tu n'as de
plaisir à voir nos grands-parents que parce que tu
espères faire avec eux l'ascension de la to'ur.

Henri comprend alors qu'il a parlé un peu vite ; il

se sent le coeur gros et il a presque envie de pleurer.
Mais sa grand'mère le console :

Fia. 2Sii. —
Vue de l'Expo-
sition univer-
selle de 1889. — Cette vue à vol d'oiseau ne montre que la tour' Lill'el, les
palais des lïoaux-Arts et dos Arts libéraux, le dôme central, la galerie de 30
mètres, les galeries des industries diverses et la galerie des machines. L'Exposi-
tion occupait encore le Trocadcro, les berges de la rive gauche de la Seine, le
quai d'Orsay et l'Esplanade des Invalides, soit une surface totale de 70 bectares,
non compris les berges de la Seine.
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— Va, mon fils, nous savons que tu nous aimes
bien et que tu es content de nous voir, comme nous
d'être auprès de nos enfants. Mais il est trop naturel
que tu penses à toutes les belles choses que tu es venu
voir à Paris. J'aime mieux les enfants curieux que
ceux qui sont trop endormis (i). D'ailleurs nous aussi
nous aurons du plaisir à la voir, la tour de trois cents
mètres, et à y monter avec toi.

•
DEVOIR DE RÉDACTION.— La curiosité est-elle toujours un défaut?

N'y a-t-il pas mie bonne curiosité, celle qui nous pousse à apprendre ce
que nous ne savons pas et qui nous donne le désir de nous instruire ?

CLXXXV (185). L'Exposition. — La galerie
des machines.

Le lendemain, aussitôt après le déjeuner, toute la
famille partit pour l'Exposition.

— Que de monde! disait le père Felber en regar-
dant la iile interminable des voitures de toutes formes
et de toutes dimensions et, sur les trottoirs, des milliers
de piétons qui tous marchaient dans la même direction.
Que de monde! On y sera quelque peu serré, dans
votre exposition, quand tous ces gens-là seront entrés.

— On y est bien quelquefois bousculé, dit Pierre
Ridell, le dimanche surtout, quand, en une seule jour-
née, il y entre plus de trois cent mille visiteurs. En
semaine on est plus à son aise : cent ou cent vingt
mille personnes seulement.

— Et tu trouves que ce n'est rien, cent vingt mille
personnes?

— C'est bien quelque chose, grand-père, c'est même
beaucoup plus qu'à toutes les expositions précédentes ;
jamais, ni à Paris, ni dans aucune ville de l'étranger,
on n'avait vu pareille affluence. Vous savez quelle quan-
tité de voyageurs les chemins de fer amènent par les
trains de plaisir. Et ce ne sont pas seulement des

(1) Trop endormis, peu intelligents, peu aclifs.
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Français qui viennent ici, mais des Belges, des Anglais,
des Italiens, des Russes, des Américains. On dit qu'il
vient tant de monde d'Amérique qu'il faut retenir sa
place sur les paquebots plusieurs semaines à l'avance
si l'on veut être sûr de partir.

— C'est tout de même flatteur pour la France,
observa le père Felber, que de tous les pays du monde

tant de gens accourent pour admirer les produits de
notre industrie.

— Et ils ne s'en vont pas mécontents, je vous assure;
au contraire, ils disent tous que notre Exposition est
encore plus belle qu'ils n'auraient cru. Vous allez pou-
voir juger s'ils ont tort ou raison, car nous voici devant
le palais des machines.

Ils pénétrèrent dans 1 immense galerie de fer, la plus
vaste qui ait jamais été construite : elle a 420 mètres
de longueur sur 115 de large, avec une hauteur de
48 mètres. On a calculé qu'une armée de 30 000 hommes.

»,

Kic. 280. — ba galerie des machines. — Le palais des machines, une des
.ncrveillcs de l'exposition de 1889, esl une immense construction en fer. 11 a
420 mètres de longueur sur lia de largeur • sa liauteur est de 48 mètres ; il
couvre une superficie de a bectarcs. Le palais des machines n'a pas été démoli
après la clôture de l'Exposition.
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pourrait y coucher à l'aise, ou bien encore qu'on pour-
rait y loger, saus qu'ils fussent trop serrés, 12 000 che-
vaux avec leurs cavaliers.

CLXXXVI (186). Les machines. — L'électricité.

Que de choses à admirer dans ce vaste édifice ! 11

faudrait des volumes pour décrire toutes les merveilles
dé 1 industrie humaine
qu'on avait rassemblées
là. Au premier coup d'oeil

on était ébloui ; on ne
savait où regarder ; il fal-

lait un moment pour
se recueillir, pour
fixer son attention
sur tel ou tel point.

La papeterie
d'Essonnes attirait
tous les visiteurs ;
la foule se pressait
autour des machines
à fabriquer le papier
où l'on pouvait voir
la pâte liquide se

transformer en longs rouleaux de feuilles blanches.
A côté étaient disposées des machines à imprimer, si
bien que ce même papier, passant sous les presses avec
une rapidité prodigieuse, se changait à vue d'oeil en
journaux qu'on distribuait aux assistants.

Plus loin on admirait les appareils de tissage si variés,
si ingénieux, les métiers pour la fabrication des étoffes,

.
des tapisseries, du tulle, de la dentelle ; et devant vous
ces machines exécutaient de véritables travaux de fées (1)

(1) Travail de fée, travail délicat, exécuté avec une grande per-
fection, comme celui que pourrait faire une fée.

fin. 287. ^— Machine typographique ro-
tative. — Ces macbiues sont employées surtout à
l'impression des journaux ; elles en tirent jusqu'à
20 000 à l'beure. Elles les coupent et les comptent;
on peut nièiiic y adapter une plieuse mécanique
qui donne les journaux tout, plies. l.o papier à im-
primer sur ces macbiues n'est pas en raines, il est
enroule en bobines.
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avec une souplesse, une agilité, une précision à rendre
jaloux les doigts de la plus habile ouvrière.

On s'arrêtait devant les moteurs (1) à vapeur dont les
roues gigantesques tournaient à toute vitesse, entraînant
dans leur course les longs rubans de cuir des courroies
de transmission. Ensuite c'était l'exposition des mines,
avec ses puits et ses galeries en miniature (2) où des
mineurs grands comme le doigt attaquaient
la couche de charbon ou bien manoeu-
vraient les bennes et les wagonnets.

Mais ce qui attirait surtout les visiteurs,
c'était l'exposition d'électricité avec ses
centaines de lampes, si brillantes qu'on
ne pouvait les regarder fixement. On
admirait là toutes ces inventions récentes,
toutes les applications de l'électricité, cette
force naguère encore inconnue, que
l'homme a su dompter et faire servir à
son usage.

11 y a un demi-siècle à peine que le
premier télégraphe (3) a été établi, et ce
fut un cri d'étonnement quand on apprit
qu'une dépêche pouvait être transmise
instantanément de Paris à Marseille. Que
de progrès accomplis depuis lors ! Le
réseau des fils télégraphiques s'est étendu,
reliant non plus seulement les grands
centres (/i), mais les petites villes et les simples bourgs.
Des câbles sous-marins ont été posés au fond de
l'Océan et permettent à la pensée humaine de voler en
quelques secondes jusqu'à l'Amérique ou à la Chine.

(i) Moteur, appareil destiné à imprimer le mouvement à une ma-
chine.

(2) En miniature, en petite dimension.
(3) Télégraphe, de deux mots grecs qui signifient : écrire loin.
(4)' Les grands centres, les grandes villes.

l'iu. 288. —
Lampe à in-

candescence.—
Cette lampe cou-
sislo en un fil de
charbon spécial,
enfermé dans une
ampoule de verre
de laquelle on a
retiré l'air. Lors-
que le courant
électrique passe
dans l'arcde cliar-
bon, celui-ci de-
vient incandes-
cent et projette
une vive lumière.
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Aujourd'hui ce ne sont plus des signes seulement que
transmet le
fil électrique,
c'est la paro-
le même qui
peut être por-
téeàunegran-
de distance
par le té-
léphone(l) :

deux person-
nes placées
l'une à Paris,
l'autre à

Bruxelles, en Belgique, causent ensemble comme si elles

étaient l'une en face de l'autre.

Le phonographe (2) peut enregistrer des sons et les
conserver indéfiniment : le discours d'un orateur, une
conversation, le chant d'un artiste célèbre pourraient

(1) Téléphone, de deux mots grecs qui signifient : parler loin.
(2) Phonographe, de deux mots grecs qui signifient : écrire le son,

la parole.

Fui. 200. — Phonographe Edison.
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être saisis et fixés par ce curieux instrument, qui plus
tard servirait à les reproduire à volonté.

Tout cela grâce à l'électricité ! C'est par elle encore
quel'on transporte la force à distance : une usine, par
exemple, placée dans la vallée empruntera à la chute
d'eau, située à plusieurs lieues de là dans la montagne,
la force nécessaire pour mettre ses machines en mou-
vement.

C'est par elle qu'on peut éclairer les mes d'une ville
avec une lumière bien plus éclatante que celle du gaz.

Par elle aussi on peut faire avancer les véhicules : un
jour viendra peut-être où l'on n'aura plus besoin de
vapeur pour traîner les wagons, ni de chevaux pour les
voitures. A l'Exposition même, dans le palais des
machines, on pouvait, en levant les yeux, apercevoir
les deux ponts roulants électriques, qui transportaient
les voyageurs d'un bout à l'autre de la galerie, et
déjà les premiers tramways mus par l'électricité ont
fait leur apparition dans les rues de Paris.

DEVOIR DE REDACTION. —
Énumérez, en donnant quelques explica»

lions très courtes, les diverses applications de l'électricité.

CLXXXYII (187). La tour Eiffel.
Les ascenseurs.

Après une heure et demie de promenade à travers le
palais des machines et les autres galeries de l'Exposi-
tion nos visiteurs commençaient à éprouver une certaine
fatigue ; ils étaient las de regarder tant d'objets curieux
qui s'offraient à leur vue tous à la fois.

— Nous ne pouvons pas tout voir aujourd'hui, dit
alors Pierre Ridell ; ne serait-ce pas le moment de nous
diriger du côté de la tour? Si vous voulez, je vais vous
montrer le chemin.

Et offrant le bras à la grand'mère, donnant de l'autre
côté la main à son petit cousin Henri qui sautait de joie,
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il se mit à marcher vers le jardin central au bout
duquel se dresse la tour de 300 mètres.

— Elle est tout de même joliment haute, cette tour,
disait la grand'-
mère ; c'est à peine
si on voit le dra-
peau qu'on a placé
au sommet.

— 11 a pourtant
huit mètres de
long, dit Pierre;
mais aussi songez
que la tour est
deux fois plus éle-
vée que le clocher
de Strasbourg.
Elle dépasse, et
de beaucoup,tous
les autres mo-
numents que les
hommes ont cons-
truits !

•—
Et comment

fait-on pour mon-
ter là-haul, mon
enfant ?

— D'abord,
grand'mère, jus-
qu'au deuxième
étage; c'est-à-dire
jusqu'à une hau-
teur de 115 mè-
tres, on peut

prendre, l'escalier * un peu plus de 700 marches à
gravir, si la coeur vous en dit.

— 700 marches à gravir! Merci; bien si tu ne con-

lio. 2!H. — Ascenseur de la tour Eiffel.
—

Cet ascenseur, actionnépar une machine hydraulique,
est entraîné par six câbles on fil d'acier, dont un seul
supporterait, sans se rompre, le poids de la cabine et
des voyageurs. 11 est muni d'un frein automatiquequi
fonctionnerait en cas de rupture. La vitesse ascen-
sionnelle est de deux mètres par seconde.
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nais pas d'autre chemin, je sais quelqu'un qui restera
au pied de la tour. 700 marches, c'est bon pour vous
autres, jeunes gens!

— J'en monterais bien le double, s'il fallait, pour
aller là-haut, dit Henri.

— Je n'en doute pas, mon enfant, mais à mon âge
on n'est pas aussi leste qu'un garçonnet de dix ans.

— Aussi, dit Pierre, on ne vous fera pas passer par
les escaliers, mais par les ascenseurs, de grandes
caisses, construites comme des wagons, qui peuvent
contenir chacune une centaine de voyageurs et que l'on
remonte à l'aide de câbles très puissants.

— Et ces câbles sont-ils bien solides, au moins?
—- Rassurez-vous, grand'maman, il n'y a pas le

moindre danger, tout a été très bien calculé pour éviter
les accidents. Ainsi, voilà qui est entendu, vous allez
prendre l'ascenseur avec grand-père et mes parents.
Nous autres, les jeunes, comme vous dites, nous allons
jouer des jambes et nous monterons par les escaliers.
Nous nous retrouverons au deuxième étage, car de là
jusqu'au sommet, il n'y a plus d'escalier et tout le

.

monde doit prendre l'ascenseur.

CLXXXVIII (188). Au sommet de la tour.
Comme ils parvenaient au sommet, le temps, jusque-

là sombre et nuageux, s'éclaircit tout à coup; le soleil
se montra, égayant le paysage qui se déroulait à perte de
vue et en dessinant avec précision les moindres détails.
Tout en bas on voyait la ville de Paris étalée sur les
deux rives de la Seine, avec ses longues rues droites, ses
toits carrés, ses façades alignées. Quelques monuments,
par-ci par-là, rompaient la monotonie du spectacle et
s'élevaient au-dessus des maisons voisines, les tours de
Notre-Dame, le dôme du Panthéon, la (lèche dorée
des Invalides, la masse grise de l'Arc de Triomphe.
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Mais ces monuments mêmes, qui paraissent si grands
quand on les regarde d'en bas, ne servaient qu'à faire
mieux comprendre, par comparaison, les dimensions

inusitées de
la tour qui
les dominait
tous.
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points de l'horizon, permettaient d'examiner non seule-
ment Versailles et tout le département de Seinc-el-Oise,
mais des villes bien plus éloignées de Paris, comme Fon-
tainebleau, Chartres, Evreux, Beauvais ou Compiègne.

Si de nouveau on ramenait ses regards au pied de la
tour on apercevait un fourmillement (1) de petits points
noirs autour des vertes pelouses du parc : c'étaient les

visiteurs de l'Exposition qui, vus de cetle hauteur,
faisaient l'effet de pucerons courant sur le sol. A côté,
sur le ruban argenté des eaux de la Seine, les bateaux
à vapeur semblaient de tout petits canots. Dans la cam-
pagne des flocons de fumée blanche indiquaient seuls
le passage des trains, et il fallait un effort d'attention
pour distinguer, derrière les locomotives minuscules (2),
la file des petits wagons, pareils à des jouets d'enfant.

(1) Fourmillement, une grande multitude de personnes s'auitai t.
se remuant comme des fourmis.

(2) Minuscules, très petites.

Km. 203, — Le chemin
de fer Deoauville trans-

portait les visiteurs de 1 Esplanade des Invalides au Champ de Mars.
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Quand nos voyageurs se furent bien rassasiés de c^
spectacle unique au monde, ils regagnèrent les ascen-
seurs qui en quelques minutes les ramenèrent en bas.

— Nous venons de voir la grande tour, dit Pierre,
et maintenant nous allons prendre le petit chemin de fer.

— Il y a donc un chemin de fer à l'intérieur de I'EN-
posilion? demanda le père Felber.

— Certes oui, grand-père, et il n'est pas inutile : la

preuve c'est qu'il transporte chaque jour des milliers de

voyageurs. Mais ce n'est pas un chemin de fer comme
celui qui vous a amené d'Alsace, c'est un chemin à voie
étroite (1), pareil à ceux qu'on établit quelquefois dans
les mines ou dans les grandes usines pour le transport des
matériaux. 11 va nous conduire à l'Esplanade des Inva-
lides, où nous verrons l'exposition des Colonies.

DEVOItt DE RÉDACTION. —Faites la lettre du jeune Henri racontant
•j un de ses camarades d'école qu'il a fait l'ascension de la tour Eiffel.

CLXXX1X (189). A travers les colonies
françaises.

— N'êies-vous point lasse, grand'mère? demanda
Pierre, quand le train fut arrêté.

— Un peu, mon enfant, il y a longtemps que je ne
m'étais pas tant promenée; ton grand-père aussi doit
avoir besoin de se reposer. Mais nous ne voulons pas être
des trouble-fête ; nous allons nous asseoir sur un banc
pendant que vous irez voir ce qui peut vous intéresser.

— Et vous croyez que nous allons vous abandonner
ainsi? Est-ce que nous pourrions nous amuser de bon

coeur si vous n'étiez pas là? Attendez-moi un moment, je

vais arranger les choses.
11 disparut dans la foule et revint presque immédiate-

ment. Il amenait avec lui deux hommes assez petits, ai

(•I) A voie étroite, dont les rails sont plus rapprochés que ceu:
des chemins do fer ordinaires.
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visage jaune brun; ils étaient coiffés de gigantesques
chapeaux en forme de parasols, ils portaient des vête-
ments en drap bleu, sur lesquels étaient dessinés de
bizarres ornements en rouge Chacun d'eux traînait
derrière lui une petite carriole à deux roues.

— Si vous n avez ja-
mais vu d'habitants du
ionkin

,
drt gaie-

ment Pierre,je vous
présente ceux-ci. Ce
sont deux conduc-

teurs de pousse-pousse, comme on nomme ces
petits chariots, qui là-bas remplacent les fiacres

et les voitures de louage. On les a lait venir directe-
ment, avec une centaine, de leurs camarades, d'Hanoï,
la capitale du Tonkin.

— Mais ils n'ont pas de souliers, les pauvres gar-
çons, dit la grand'mère.

— Que voulez-vous? Ce n'est pas la mode chez eux ;

Fie 2!>4. — Le Palais des Colonies. —
Ce palais, qui s'élevait sur l'Esplanade (les Invalides,
contenait les collections des colonies françaises.
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les cordonniers n'y feraient pas fortune. Du reste, quoi-
qu'ils aillent pieds nus, ils n'en marchent pas moins
bien, comme vous allez voir.

Le papa et la maman Felber prirent place dans les
deux petites voitures. Alors la promenade recommença
à travers cette pittoresque exposition coloniale où l'on
avait eu l'heureuse idée d'amener des indigènes (1) de
toutes nos possessions. On voyait là les élégants palais

consacrés à l'Algérie et à la Tunisie : à l'intérieur on
pouvait étudier les progrès de la colonisation française,
et admirer les produits que nos compatriotes ont su
tirer du sol de ces fertiles régions; dans les galeries
extérieures, des ouvriers arabes travaillaient la laine ou
le cuir, fabriquaient des étoffes, des tapis, des armes.
Plus loin étaient étalées les richesses de nos colonies
d'Indo-Chine, la Cochinchine où nous sommes établis
depuis 1860, le ïonkin et l'Annam conquis plus récem-

(1) Indigène, qui est originaire du pays, qui l'habite depuis fort
longtemps.

Fit;. 20.:i. — I.c pana et la maman Felber
prirent place dans les pousse-pousse. Alors la promenade recommença.
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ment. A côté de l'exposition de ces peuples industrieux
et depuis longtemps civilisés, les huttes en terre ou en
bois des sauvages de nos possessions d'Afrique ou
d'Océanic : le village sénégalais, celui du Congo fran-
çais, celui des Canaques de la Nouvelle-Calédonie.

Tout à coup retentit la sonnerie de la retraite :

derrière les clairons s'avançait une petite troupe de

soldats des colonies. On remarquait surtout les petits
hommes à figure jaune, les tirailleurs tonkinois, tout
fiers de porter l'uniforme et d'avoir un fusil entre les
mains; à côté d'eux, les dépassant de la tête et des
épaules, marchaient les robustes nègres du Sénégal.

Ce fut le signal du départ : six heures venaient de
sonner; nos visiteurs, tout à fait las maintenant, mais
très satisfaits de leur journée, quittèrent à regret
l'Exposition en se promettant bien d'y revenir plu-
sieurs fois.

Fin. 290. — Troupes coloniales. — 1. Fusiliers marins. — 2 Clairon de
tirailleurs sénégalais. — 3. Gipaye de l'Inde. — 4t. Tirailleur annamite. —5. Spibi du Sénégal.

f
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CXC (190). Un rêve réalisé.
Un patriote.

Le rêve de Jean Felber est enfin réalisé : toute la fa-
mille est maintenant réunie à Barenlin. Seul, Louis, le
marin, manque encore à l'appel : il afait la campagne de
Tunisie, puis, sous les ordres de l'amiral Courbet, celle

duTonkin et de la Chine.
Comme il a toujours le
goût des voyages, une
fois son temps de service
fini, il s'est mis à navi-
guer sur un bâtiment de
commerce. Mais lorsqu'il
sera las de celte existence
aventureuse, on lui trou-
vera bien une place, pas
trop loin de sa famille,
comme on en a trouvé
une pour Gaspard, qui
est maintenant contre-
maître dans une usine
de Rouen, pour Marie,
qui est institutrice à Ba-
renlin, et pour le mari

de celle-ci, Durand, qui seconde Jean Felber dans la
direction de la fabrique.

Un brave homme que ce Durand et un vrai patriote !

Il est de ceux qui n'ont pas oublié les désastres de 1870
et qui y pensent toujours, non pour se lamenter et se
désespérer, mais pour chercher les moyens de préparer
un avenir meilleur. Il croit avec raison que tous,
grands ou petits, riches ou pauvres, ont un rôle utile à

.
remplir dans l'oeuvre du relèvement delà France. Quant
à lui, il s'est donné la mission d'organiser, avec les

Fici. 207.— Un brave lionimc que ceïïurand
et un vrai patriote! 11 s'est donné la mis-
sion d'organiser une société de gymnastique.
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jeunes gens de la commune et les enfants des écoles,
une société de gymnastique. Le conseil municipal a
accordé une subvention pour acheter des agrès; M. Ca-
velier a fourni le local, un grand hangar sous lequel
on a installé les trapèzes, les anneaux, les. barres
parallèles. C'est là qu'il faut voir Durand, au milieu de
sa petite troupe de gymnastes, comme un commandant
en face de son bataillon, encourageant ceux-ci, gour-
mandant ceux-là qu'il trouve trop timides ou trop

mous au travail, puis, prêchant lui-même d'exemple et
exécutant les exercices les plus difficiles, toujours jeune,
toujours alerte et vigoureux, en dépit de ses moustaches
grisonnantes.

Peu de temps après l'arrivée du père Felber, on
donna une grande fôte de gymnastique sur la place de
Barentin. Tous les habitants étaient là et même il était
venu des curieux des villages voisins. M. Cavelier était
arrivé de Rouen avec toute sa famille. À côté de lui, au
premier rang de l'estrade occupée par les spectateurs,

FIB. 208. —
fuis les oxwciccs commenceront et pendant doux Meures ou put admirer la
force, la souplesse, l'agilité des élèves formés par Durand.
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on plaça le père Felber, le vieux paysan alsacien.
Puis les exercices commencèrent, et pendant deux

heures on put admirer la force, la souplesse, l'agilité
des élèves formés par Durand. Nul poids ne semblait
trop lourd pour leurs bras, nul tour de force trop diffi-
cile pour leur vigueur ou leur adresse. Tous furent par-
faits, depuis les grands jeunes gens de dix-huit à vingt
ans qui allaient bientôt partir pour le régiment, jus-
qu'aux enfants des écoles dont l'arrivée fut saluée de
nombreux applaudissements.

CXCI (191). Vive la France!

Comme on allait se séparer, M. Cavelier se leva pour
dire quelques mots. Il remercia d'abord Durand du zèle
qu'il avait montré et le félicita des succès qu'il avait
obtenus. Puis il parla de l'utilité de la gymnastique :

« Les exercices auxquels vous venez de vous livrer,
dit-il, ne sont pas de simples jeux ; fortifier votre corps,
assouplir vos muscles, vous endurcir à la fatigue, c'est
vous rendre capables d'être de bons soldats. Au jour
des grandes épreuves, il faut que vous soyez mieux pré-
parés que ne l'étaient vos pères en 1870. Je ne vous
demande pas si vous êtes courageux. Quel est le Fran-
çais qui ne l'est point? Mais que serviraient le courage
et la bonne volonté, si vos jambes ne pouvaient suffire

aux marches forcées, si vos épaules pliaient sous le
poids du sac, si le sabre ou le fusil semblaient trop
lourds à vos bras débiles? L'homme robuste résiste
mieux aux fatigues de la guerre et aux maladies qui en
sont la suite. Si meurtrières que soient les armes
d'aujourd'hui, l'hôpital dévore plus d'hommes que la
bataille. C'est donc une sage précaution, c'est un moyen
d'éviter les chances de mort que de développer sa force
musculaire. C'est aussi un devoir envers la Patrie qui a
besoin de soldats vigoureux pour sa défense.
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« Cette Patrie, la France, vous la connaissez bien ;

on vous a enseigné son histoire à l'école, on vous a
raconté ses triomphes et ses malheurs. Qui peut lire
sans émotion cette histoire, celle des hommes qui ont
habité avant nous notre terre de France, depuis les vieux
Gaulois, si loin de nous déjà et qui pourtant ont avec
nous lant de ressemblance? Qui ne s'est senti soulevé
d'enthousiasme au récit des grandes guerres de la Révo-
lution, entreprises pour la défense de nos libertés et de
notre territoire? Qui n'a eu des larmes pour les vaincus
de Waterloo, de Froeschwiller et de Sedan? N'est-on
pas fier d'être Français quand on voit combien notre
Patrie a été aimée et combien de dévouements elle a
suscités?

« La France a eu de grands généraux et de vaillants
soldats qui ont porté partout le drapeau aux trois cou-
leurs. Elle a eu de grands écrivains, de grands artistes
et des savants illustres. Mais d'autres nations peuvent
revendiquer des gloires pareilles. Ce qui est le propre
de la France, c'est que le peuplé français est bon, géné-
reux, épris de justice plus que tout autre peuple, c'est
qu'il pense que le monde sera meilleur un jour qu'il
n'est aujourd'hui et qu'il veut travailler à cette amélio-
ration. Nulle part ailleurs on ne trouverait un plus
ardent amour de l'humanité, un plus vif sentiment de
pitié pour les humbles el les déshérités. Voilà ce qui fait
la gloire de notre France du xix8 siècle et ce qui ren-
drait son nom impérissable quand bien même elle serait
condamnée à disparaître. Mais elle ne disparaîtra point :

voyez comme elle s'est vite relevée après ses désastres,
comme elle a réparé ses forces et accru ses richesses.
Courageusement on s'est partout remis au travail, à
l'atelier, dans l'école, au régiment. Le fruit de lant
d'efforts ne saurait être perdu ; nous avons traversé de
bien mauvais jours, mais nous avons droit aujourd'hui
d'espérer un meilleur avenir. »
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— VIVE LA FRANCE! crièrent tous les assistants.
Puis comme ia fête était finie, la foule commençait à

se disperser. D'un bout à l'autre de la place on enten-
dait des rires et des cris de joie. Cependant le père
Felber restait assis, comme étranger à ce qui se passait

autour de lui ; un nuage de tristesse voilait son
regard. C'est qu'il revoyait par la pensée sa

petite maison de Mol-
sheim, ses champs,
sa vigne, et qu'il son-
geait à l'Alsace toute
pleine de soldats al-
lemands.

Henri, le plus jeu-
ne de ses petits-fils,
remarqua sa tristesse
et en devina la cause.
Alors, s'approchant
de lui, il l'embrassa
et lui dit à l'oreille :

« Sois tranquille,
grand-père, aie con-
fiance, c'est nous, les
petits écoliers d'au-
jourd'hui, les sol-

dats de demain, c'est nous qui reprendrons l'Alsace
aux Prussiens. »

DEVOIRS DE RÉDACTION.—1. Supposez qu'un pure de famille, ayant
fait la campagne de 1870, parle à ses enfants de l'utilité de la gymnas-
tique. Il rappellera les souffrances qu'il a endurées et dira combien il est
utile de fortifier ses muscles et de se préparer ainsi à subir sans défail-
lances les épreuves d'une campagne.

— 2. Éloge de la France : Expliquez rapidement les causes de nos
défaites en 1870; dites ce qu'on a fait depuis cette époque pour relever
notre pays : progrès de la ricliesse publique assuré par le travail des
ouvriers et des cultivateurs, développement de l'instruction, reconstitution
de nos forces militaires.

Fin. 2!>U. —-
Sois tranquille, grand-père, aie

Confiance, c'est nous, les petits écoliers d'aujour-
d'hui, les soldats do demain, c'est nous qui
reprendrons l'Alsace aux Prussiens.
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LE DÉPARTEMENT DE IA CREDSE

I. — ASPECT GÉNÉRAL DU DÉPARTEMENT

Le département à vol d'oiseau.

Il est un coin de la France, mes amis, que vous
devez connaître mieux que tout le reste, parce que vous
y êtes nés, que vous y passerez votre vie ou que vous y
reviendrez si les nécessités de l'existence vous obligent
à le quitter : c'est votre département, le département de
la Creuse, qui comprend le pays que l'on nommait autre-
fois la Marche.

11 vaut d'ailleurs la peine d'être étudié, car s'il n'est
pas aussi riche que beaucoup d'autres, il est, à coup sûr,
aussiinleressant.il présente des sites curieux, des vallées
pittoresques, des points de vue magnifiques et mérite
d'être visité par tous ceux qui savent admirer les beautés
de la nature.

Parmi les départements limitrophes, la Corrèze seule
lui ressemble, sans offrir toutefois autant de variété.
L'Allier, le Cher, l'Indre, la-Haute-Vienne sont des dépar-
tements généralement plats ou couverts de collines peu
élevées ; le Puy-de-Dôme au contraire a de très hautes
montagnes. La Creuse présente un caractère intermé-
diaire. Elle forme la transition entre les fertiles plaines
du Bourbonnais, du Berry et du Limousin et le haut
Massif central dont on aperçoit, des environs d'Aubusson,
par un temps clair, les principaux sommets.

Montagnes et rivières.

Le département de la Creuse est très accidenté. Les
plaines y sont extrêmementrares, excepté au nord, sur la

l
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limite de l'Indre ; mais partout les montagnes alternent
avec les plateaux et les vallées riantes ou sauvages.
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Les vallées, étroites et sinueuses, sont parfois fort co-
quettes, avec leurs prairies entourées de haies vives, leurs
fermes et leurs moulins à
demi cachés dans les ar-
bres.

Fréquemment elles se
resserrent et forment des
défilés pittoresques ou des
gorges sauvages au fond
desquelles une eau bien
claire court en chantant sur les cailloux, entre des rives
à pic. Telles sont les gorges do la Creuse à Fresselines et
à Crozant, celles do la Tardes, aux environs de Cbambon
et d Evaux, celles de la petite Creuse, du
Taurion et de la llozeille.

Le sol et le climat.

Le sol est à peu près partout granitique
ou schisteux et imperméable. Aussi, sur les
plateaux, particulièrement dans les arron-
dissements d'Aubusson et de Bourganeuf,
les eaux sans écoulement s'accumulent dans
les dépressions et forment de nombreux
étangs, qui ajoutent à l'agrément du pays;
quelques-uns sont assez étendus pour mé-
riter le nom de lacs.

C'est également sur les plateaux que se
trouvent les terres cultivées ; mais nulle
part, à cause de la rigueur du climat et de
la pauvreté du sol, l'agriculture n'est
florissante.

Grâce à la grande variété de son sol, la
Creuse est admirable pendant la belle
saison.

Dès le commencement de mai, les vallées
et les montagnes se parent : les premières frondaisons
verdissent le long des ruisseaux, les genêts, aux fleurs
d'or, déploient leurs gerbes sur toutes les pentes, la

Bruyère. —Plante très
commune en
France où elle
poussedans les
landes, a la li-
sière des bois,
etc. On l'em-
ploie à faire
des balais et
comme com-
bustible.
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digitale agite ses clochettes pourprées au bord des che-
mins, la bruyère couvre les hauteurs d'un tapis violacé
et les fougères étalent de nouvelles feuilles élégamment
découpées. La lande elle-même devient superbe. Enjuin,
les prés sont fleuris, l'atmosphère embaume et le pays,
semé d'arbres, est ravissant.

Les chaleurs de l'été ne sont jamais excessives dans la
Creuse et la verdure v conserve longtemps sa fraîcheur.

Mais la Marche est peut-
être plus belle encore à
l'automne qu'au prin-
temps. Dès les premières
gelées d'octobre les hêtres
prennent des teintes
rouges et jaunes qui s'har-
monisent parfaitement
avec les tons fauves des
fougères et donnent au
paysage un charme péné-
trant de suave et douce
mélancolie.

11 est vrai que le mau-
vais temps arrive vite. La
neige apparaît ordinaire-
ment dès le mois de no-
vembre. Elle tombe sou-
vent en très grande quan-
tité et persiste parfois
jusqu'à la fin de mars. La
longueur et la rigueur de

l'hiver sont dues à l'altitude élevée du pays et à la
proximité des hautes montagnes du Massif central. En
toute saison, du reste, l'air est vif et chargé d'humidité.
Aussi le climat ne convient-il guère aux personnes déli-
cates.

Hêtre. — FiiuiLLii, FI.HUES ET FRUITS.
— Cet arbre so plaît dans les terrains
secs et pierreux, sur lo penchant dos
collines. Son bois, de bonne qualité, est
employé à do nombreux, usages. Son
fruit, appelé faîne, donne une huile
comestible.



LES DIFFERENTES REGIONS DU DEPARTEMENT

II. — LES DIFFÉRENTES RÉGIONS DU DÉPARTEMENT

Toutes les parties du département de la Creuse ne se
ressemblent pas. Par exemple, le Sud, qui confine à la
Corrè/.c et au Puy-de-Dôme, diffère notablement du Nord,
qui s'incline vers les plaines du Berry.

On peut distinguer, au point de vue de l'aspect du
sol, du climat et des productions, quatre régions dans le
déparlement : 1° le Sud; 2" YAubussonnais et le Franc-
Alleu; 3° le pays de Combrailles; ï" le Centre et le
Nord-Ouest.

Comme on le voit, ces "régions ne coïncident pas avec
les arrondissements.

i° La région du sud.

La région du sud est la partie la plus élevée du dépar-
tement. Elle comprend, le plateau de Genti.oux et de La
Courtine, au milieu duquel la Creuse forme un profond
sillon dirigé du sud au nord. Ce plateau, dont les points
culminants dépassent 900 mètres, se l'attache d'un côté
au plateau correzien deMillevaehe et de l'autre s'abaisse
graduellement jusqu'aux environs de Bourganeuf, de
Fellelin et de Crocq en projetant vers le nord les hau-
teurs qui couvrent le pays sur les deux rives de la
Creuse.

Cette région, appelée ordinairement la montagne, est
la plus pauvre et la. plus triste du déparlement.

De La Courtine à Gentioux, l'oeil s'étend sur des landes
arides où poussent seulement de maigres bruyères que
des brebis paissent du malin au soir, dans la bonne
saison.

Les arbres sont peu nombreux et, sauf les bouleaux,
aux branches flexibles, que l'on a plantés le long des
routes pour empêcher les voyageurs de s'égarer en temps
de neige, on ne découvre aucun bouquet de bois qui
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rompe la monotonie de ce paysage désolé et silencieux.
Un dicton populaire que l'on répète en patois, affirme
qu'aux environs de Pigerolles le rossignol n'a jamais
chanté.

Cependant, à l'est de La Courtine, non loin de l'étang
de Méouze, s'étend la belle forêt de Châteauvert qui
couvre le sommet le plus élevé de la Creuse (931 mètres)

et qui sert de refuge aux sangliers de la région. Au nord
se trouve celle de Magnat que des buissons de houx en-
vahissent et rendent, par endroits, impénétrable.

Les châtaigniers, nombreux dans les autres parties du
département, sont extrêmement rares ici. Le climat est
trop rude pour que les châtaignes puissent mûrir.

La neige couvre le plateau environ cinq mois de l'année
et y forme parfois une couche de plus d'un mètre. Le
vent l'accumule dans les dépressions, formant ce que l'on
nomme des combes, où il est dangereux de s'aventurer.

Alleyrat. — Village sur la Creuse, à 5 kilomètres d'Aubusson.
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La population est peu dense dans cette partie du dépar-
tement et on n'y rencontre aucune agglomération impor-
tante d'habitants. Les villages, cachés dans un pli de
terrain où-situés à mi-côte dans un endroit abrité du
vent, sont dispersés dans la campagne et communiquent
difficilement entre eux. Ils ne se composent en général
que de quelques maisons mal bâties couvertes en tuiles ou
en chaume et toutes construites sur le même plan. Le
froid est le grand ennemi ; aussi presque toutes les habi-
tations sont-elles orientées au midi afin que les rayons
du soleil puissent pénétrer jusqu'au fond des apparte-
ments et les réchauffer.

Dans cette région trop déboisée, les habitants ont, par
bonheur, découvert de la tourbe qu'ils emploient pour le
chauffage. Malgré la
mauvaise odeur et la
fumée qu'elle répand
quand le tirage des
cheminées est défec-
tueux, la tourbe rend
de grands services.

A mesure que l'on
s'avance vers le nord,
le pays est moins aride
etvmoins pauvre : les
arbres, les hêtres et
les sapins surtout, qui
ne redoutent point le
froid, deviennent plus
nombreux; les prairies
s'étendent, les champs
cultivés se multiplient,
les villages sont moins
dispersés, plus popu-
leux et mieux bâtis.

A mi-chemin entre La Courtine et Felletin, se trouve
le bourg de Magnat, bien connu pour ses plants de choux.
Contrairement à ce que dit la légende, les choux de

Branche de sapin. — Le sapin est un
arbre très commun dans les montagnes do
la Franco. Son bois est très employé on
monuiserie, en ébénisterie, etc.
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Magnat ne sont pas un don du diable. Ils sont dus à l'ini-
tiative intelligente du marquis de l'Etrange, qui en rap-
porta l'espèce de Russie. Ces choux, qui s'accommodent
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ment de la Creuse, est une ville ouvrière, pittoresquement
assise sur une hauteur de la rive gauche du Taurion.
Elle n'offre d'autre curiosité que la tour Zizim, ainsi
appelée du nom d'un prince turc qui y fut enfermé par
ordre de Pierre d'Aubusson, grand-maître des chevaliers
de Rhodes, à la fin du xvc siècle.

Bourganeuf a été une des premières villes de France
éclairées à la lumière électrique. On a utilisé, pour la
production de l'électricité, les chutes de Saint-Martin-le-
Château, situées à quatorze kilomètres.

Dans les environs se trouve la belle forêt de Méri-
gnat.

Fellelin (3 400 h.), bâti sur la rive droite de la Creuse,
est une vieille ville dont le collège fut autrefois célèbre.

Comme Aubusson, Fellelin jouit d'une réputation mé-
ritée pour ses tapis.

Bien moins peuplé que les deux villes précédentes,
Crocq (1 100 h.), est un bourg curieusement situé sur
une montagne que dominent deux tours jumelles impo-
santes, qu'on aperçoit de très loin et qui sont les restes
d'un ancien château-fort.

2° L'Aubussonnais et le Franc-Alleu.

Lorsqu'on descend la vallée de la Creuse, à partir
de Felletin ou que l'on gagne celle de la Tardes, affluent
du Cher, l'aspect du pays change : on se trouve dans
une des parties les plus pittoresques du département.

Aubusson est le centre d'une région très mouvemen-
tée qui s'élend jusqu'à Saint-Sulpice-les-Champs, Ahun
et Chénéraillcs. C'est une ville industrielle de 6 750 habi-
tants, aux rues élroiles, traversée par la Creuse et enfer-
mée entre quatre montagnes qui ne lui permettent de
s'étendre qu'en s'allongeant an fond des vallées. La
montagne des Granges, qui se dresse brusquement au
bord de la rivière, surplombe à près de cent mètres au-
dessus de la ville.

A part quelques maisons du xvi° et du xvne siècles, un
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vieux pont et les ruines récemment restaurées d'un
ancien château, le chapitre, qui fut démoli par ordre
de Richelieu, Aubusson n'offre aucune curiosité. L'indus-
trie des tapis fait seule sa renommée.

La vallée de la Creuse, aux environs d'Aubusson, est
des plus pittoresques et peut se comparer aux plus jolies

vallées de la Suisse. La forêt de Châtres s'incline jus-
qu'au bord de l'eau, qui reflète sa verdure. Au-dessous
de La Rochette, la vallée s'élargit : le fond" est occupé
par de belles prairies au milieu desquelles se trouvent
Lavaveix-les-Mines (3 450 h.) et le Moutier d'A/iun, si

Aubusson. — Sous-préfecture, à A'.\ kilomètres de Guéret et à 413 de Paris.
Importantes manufactures de tapisserie (moquettes, tapis ras dit tapis d'Au-
busson), occupant près de 3 000 ouvriers.
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souvent visité pour le portail de son église et les boiseries
sculptées du choeur.

Le Franc-Alleu, dont Bellegarde (700 h.) est l'ancienne
capitale, est également fort accidenté et parfois d'aspect
un peu sévère. Les sommets, jadis boisés, dit-on, ne pro-
duisent plus guère que des genévriers et des genêts.
Quelques landes encore attristent la vue, mais la plus
grande partie du sol est cultivée ou couverte de prai-
ries. Le pays est semé d'étangs poissonneux, auxquels
on donne le nom de pêcheries lorsqu'ils sont peu étendus.
On peut les vider à volonté, au moyen de vannesr pour

.prendre le poisson. C'est aussi la région giboyeuse de la
Creuse. Cependant, par suite du braconnage, auquel
trop de gens se livrent au mépris de la loi, le gibier
devient de plus en plus rare.

3° Le pays de Gombrailles.

La Combrailles comprend tout le pays qui s'étend des
environs d'Auzances à Boussac. George Sand admirait
beaucoup cette région : « Le pays est adorable, dit-
ellé,... c'est un pays d'herbes et de feuilles.. »

Cette partie de la Creuse, dont l'altitude moyenne ne
dépasse guère 500 mètres, forme un plateau coupé de
haies, semé de bouquets d'arbres, où abondent les ruis-
seaux et les étangs. Le climat est moins froid que dans
le sud elle sol plus fertile, quoique maigre encore.

Là se montrent de jolis bourgs et de coquettes petites
villes; entre autres : Auzances (1 500 h.), près du Cher
et non loin de Sermur (750 h.), qui élève, à 720 mètres,
sa tour d'où l'on jouit d'un panorama incomparable;
Chambon (2 550 h.), près du confluent de la Tardes et de
la Voueyse, dans le voisinage de gorges remarquables,
sièged'un tribunalde première instance ; Evaux (3 200 h.),
ancienne capitale du pays de Combrailles, connue par
ses eaux thermales dont la température atteint 57 degrés.

Plus au nord, sur un plateau, au bord de la petite
Creuse, Boussac (1 350 h.) montre son vieux château,
bâti sur un rocher qui domine la rivière et dont les pre-
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mières assises remontent, dit-on, à l'époque romaine.
Reconstruit au xc et au xvc siècles, ce château sert aujour-
d'hui d'hôtel de la sous-préfecture.

Dans les environs de Boussac, sur le mont Barlot, près
de Toulx-Sainte-Croix, où l'on a découvert les ruines
d'une ville gauloise, se trouvent les pierres jaumâlhres,

que l'on a considérées à tort comme des monuments mé-
galithiques et qui ne sont en réalité que les débris du
sommet de la montagne qui a été désagrégé par l'action
séculaire de l'air et de l'eau. Ce sont de simples témoins
de l'oeuvre lente et destructive du temps, et non, comme
s'est plu à l'écrire George Sand, les habitations mysté-
rieuses des fées du pays.

Ces pierres, dont l'une a douze mètres de longueur et
six de largeur, sont néanmoins intéressantes à visiter.
Du sommet qu'elles occupent on a d'ailleurs sous les
yeux un splendide panorama.

Boussac. — Vite du château.— Sous-préfecture, à .10 kilomètres do Guéret
et 345 de Paris. Mines d'étain, clouteries, tanneries. Restes d'un beau châ-
teau du xv" siècle qui domine la Petite-Creuse.
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Le plateau de Boussac, peu accidenté, sépare les bas-
sins de la Creuse et de l'Indre et s'abaisse graduelle-
ment sur les plaines du Berry. Il est bien cultivé et
riche.

4° Le centre et le nord-ouest. — Le Guérétois
et le Dunois.

La région du centre et du nord-ouest ressemble à celle
du nord-est comprise entre Chambon et Boussac. C'est un
pays mouvementé, mais bien cultivé et très riant ; c'est la
région des châtaigniers et
des gras pâturages. Les
vallons sont nombreux,
largement ouverts et les
plaines assez étendues.

Une suite de hauteurs,
qui se détache du plateau
du sud vers Fellelin, suit
la rive gauche de la
Creuse en passant par
Saint-Sulpice-les-Champs,
Guéret, Saint-Vaury et
s'épanouit aux environs
de Dun en formant un
plateau que domine le pic
des Trois-Cornes.

Vers l'ouest, une série
de mamelons s'étend au
nord de Pontarion, sépare
le Taurion de la Gartempe
et s'avance entreBcnévent
et le Grand-Bourg en
donnant à cette région l'aspect tourmenté de l'Aubus-
sonnais.

Dans la vallée de la Creuse, à quelques kilomètres sur
la rive gauche de la rivière, au pied du pic de Maupuy
et du Puy-de-Gaudy, se trouve Guéret, le chef-lieu du

Châtaignier. — Bel arbre qui se plaît
sur les sols granitiques, et dont le
fruit, appelé châtaigne ou marron,
est comestible.
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département. C'est une ville de 7 100 habitants, tran-
quille, sans industrie spéciale. Aucune curiosité n'y attire
le voyageur. Cependant l'hôtel dit des Comtes de la
Marche, présente d'élégants motifs d'architecture de
l'époque de la Renaissance.

Le Guérélois, depuis Àhun jusqu'à Jarnages et Saint-
Vaury, est un pays d'arbres fruitiers : les pommes de
Sainte-Feyre sont vantées même à Paris.

De Glénie jusqu'à sa sortie du département, la Creuse
coule dans une gorge étroite, parfois désolée, fréquem-
ment coupée par les vallées transversales des ruisseaux

minuscules qu'elle reçoit à droite et à gauche. La petite
Creuse lui apporte ses eaux entre Fresselines (2000 h.),
dont les sites ravissants sont souvent visités par les pein-
tres, et Crozanl (1550 h.), aussi curieux par l'aspect
pittoresque et sauvage de la Creuse et des rochers abrupts

Guéret. — Cour do l'hôtel dos comtes de la Marche, monumontdu
xvi* siècle.
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qui la dominent que par les belles ruines de son ancien
château-fort, d'origine wisigolhique.

A droite, Bonnat (2 800 h.) et Chûtelus-Malvaleix
(1400 h.) sont les deux principaux bourgs de la région
comprise entre la Creuse, la petite Creuse et son affluent
le Yerreaux. Le climat y est doux, le sol fertile et bien
cultivé : le Berry déjà s'annonce.

A gauche, le Danois, qui s'étend jusqu'à la Sédelle, ne
diffère de la région précédente qu'en ce qu'il est plus
mamelonné et plus boisé. Dun (1 800 h.) en est le bourg
le plus important.

La lisière occidentale du département, depuis Bénévent
et le Grand-Bourg jusqu'à Saint-Sébastien, faisait autre-
fois partie du Limousin et diffère sensiblement du reste
de la Marche. Le pays est plus chaud et moins humide
qu'ailleurs, les cultures y sont plus variées, le sol plus
riche, la population plus dense. C'est la meilleure partie
de la Creuse, celle qui contraste le plus avec la région
du sud.

La Souterraine en est le centre. C'est une jolie ville
de 4 950 habitants, à la fois industrielle et commerçante,
qui possède une école primaire supérieure de garçons
magnifiquement installée.

A quelque dislance de la ville se trouve la belle tour
de Bridiers, seul reste d'un ancien château du xivn siècle
auquel elle servait de donjon.

Comme vous le voyez, enfants, votre département n'a
ni la monotonie des plaines, ni les aspects grandioses des
hautes montagnes: mais, comme l'a dit un de nos com-
patriotes, Jules Sandeau, c'est un pays « des plus pitto-
toresques et des plus charmants qui se puissent voir ».

III.— AGRICULTURE

État de l'agriculture.

Jusqu'à ces dernières années, surtout dans la partie
montagneuse, l'agriculture dans la Creuse est restée très
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arriérée. On voit encore, en parcourant les campagnes,
dans le sud du département, des instruments agricoles
des plus primitifs. La charrue à pointe de fer est à peu
près inconnue ; l'araire antique à un seul manche, au soc
de bois long et triangulaire est seule employée et con-
vient seule dans les terrains peu profonds, où le roc
affleure. La herse à dents de fer ou de bois est encore
parfois remplacée par des branches d'arbre que l'on
traîne sur les guérets.

Les chariots, massifs et posants, sont montés sur des
roues pleines, tout en bois ou aux jantes épaisses non

cerclées de fer, que certains cultivateurs confectionnent
eux-mêmes. Ils ne diffèrent guère de ceux dont se ser-
vaient les Gaulois, nos ancêtres, il y a vingt siècles. Peut-
être, après tout, cette forme convient-elle mieux que
toute autre au mauvais état des chemins ruraux.

D'autre part, bien des terres cultivables sont encore
en friche et ne produisent que des genêts que l'on coupe
chaque année pour le chauffage.

Cet état languissant de l'agriculture est dû en grande

Chariot à boeufs en usage dans la Creuse.-
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partie à l'émigration, qui éloigne du pays les hommes les
plus robustes.

Cependant de sérieux progrès ont été récemment réa-
lisés. Ils sont dus à l'initiative et àl'exemple de quelques
cultivateurs intelligents et aussi aux efforts des comices
agricoles, qui signalent les meilleurs modes de cultures,
procurent de bonnes semences et organisent chaque
année des concours cantonaux. Dans ces concours, des
récompenses sont attribuées aux meilleurs cultivateurs
et aux plus beaux produits du sol.

L'enseignement de l'agriculture qui se donne aujour-
d'hui dans toutes les écoles a sans doute contribué aussi à
ce progrès.

Les champs d'expériences agricoles, qui constituent le
plus sûr moyen de combattre la routine, se multiplient
et rendent également de réels services.

Le Conseil général encourage les améliorations agri-
coles en accordant des subventions aux comices. La pé-
pinière départementale qu'il a créée à LaNouaille, dans
le canton de Gentioux, fournit dans d'excellentes condi-
tions des plants de pins sylvestres et de pins noirs d'Au-
triche destinés au boisement des montagnes. Les planta-
tions de pins commencent à s'étendre dans le sud du dé-
parlement. Ellesconstitueront, dans quelques années, une
richesse pour le pays et exerceront aussi, cela est cer-
tain, une heureuse influence sur le climat.

Vente et partage de biens communaux.
Défrichement.

Un sérieux obstacle s'estlongtemps opposé au défriche-
ment des landes cultivables : ces landes n'appartenaient
pas aux particuliers, mais aux communes, qui ne pou-
vaient les mettre en culture. Elles servaient seulement
de pacage pour les bestiaux.

De la sorte, le « communal » ou les « champs com-
muns », comme on dit ici, profitaient presque exclusive-
ment aux plus riches propriétaires, qui y envoyaient un
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grand nombre de vaches et de moutons, tandis que les
gens pauvres, possesseurs seulement d'une vache ou de
quelques brebis, n'en reliraient que de faibles profits.

Mais, maintenant, la plupart des communes ont vendu
ces biens pour en affecter le prix à la construction des
chemins, des maisons d'école, etc., ou les ont partagés
entre les habitants. Ces ventes et ces partages
ont eu un heureux effet. Ce que les communes ne pou-
vaient entreprendre à été fait par l'initiative privée. Les
nouveaux propriétaires ont mis en valeur le champ qu'ils
avaient acheté ou qui leur était échu en partage. Suivant
l'usage du pays, ils l'ont entouré d'une haie ou d'un mur
en pierres sèches, puis le sol a été défoncé, ameubli,
fumé et de belles récoltes ont poussé là où l'on ne voyait
auparavant que des genévriers, des bruyères et des
genêts.

Il reste encore néanmoins beaucoup de terres incultes
à mettre en valeur; mais chaque année les cultures s'éten-
dent aux dépens de la brande.

Cependant il ne suffit pas de défricher, et les cultiva-
teurs creusois ont encore à apprendre comment on peut,
par dos assolements bien entendus, c'est-à-dire en variant
les cultures, faire produire au sol une récolte chaque
année sans l'épuiser.

Partout granitique-et froid, le sol de la Creuse a besoin
d'être amendé. L'amendement qui lui convient le mieux est
la chaux, qui détruit l'acidité du sol et le réchauffe. Les
terres les plus maigres deviennent productives si l'on
peut y mettre de la chaux en quantité suffisante. Mal-
heureusement, la chaux ne se trouvant pas dans le pays,
il faut la faire venir de loin. Les frais de transport

.

s'ajoutant au prix d'achat élevaient considérablement
autrefois le prix de revient. Mais la construction de
plusieurs lignes de chemins de fer dans le département
a diminué notablement le prix des transports et a permis
aux cultivateurs d'amender leurs champs à meilleur
compte.



AGRICULTURE 19

Bestiaux.

Bien que les terres cultivées s'étendent sans cesse par
suite du défrichement, la Creuse est surtout un pays de
pâturages, où la principale ressource est l'élevage des
boeufs, des moutons et des chevaux. De belles prairies,
bien irriguées et minutieusement soignées, s'inclinent
vers le fond des vallées. Elles
sont le plus souvent entourées
de haies vives ou de murs en
pierres sèches qui permettent
d'y enfermer les bestiaux quand
les foins ont été coupés, sans
qu'il soit nécessaire de les y
surveiller. Les prairies artifi-
cielles sont rares encore : on
ne cultive ni la luzerne, ni le
sainfoin ; mais seulement le
trèfle ordinaire, qui réussit ad-
mirablement.

Les boeufs de la Marche, géné-
ralement roux ou cendrés, se
rattachent à la race limousine ;
ils sont moins massifs que ceux
duMorvan ou de la Normandie,
mais nerveux et robustes. Ils
sont très recherchés pour le
trait.

Les vaches ne donnent pas une aussi grande quantité
de lait que les flamandes, mais celui qu'elles donnent
est excellent grâce aux herbages parfumés du pays. Le
beurre de la Creuse, surtout celui des environs de Guéret,
est renommé à Paris.

Les moutons vivent surtout dans les landes qui couvrent
les montagnes. Ils n'y trouvent qu'une maigre nourriture;

•
aussi sont-ils en général petits; mais leur viande est excel-
lente. L'hiver, on les nourrit, ainsi que les vaches, avec
des raves que l'on cultive en assez grande quantité et

Trèfle. — Plante herbacée de la
famille des légumineuses qui
donne un fourrage très estimé.
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avec de la feuillée. La betterave, qui donne ailleurs de
si beaux produits, n'est guère cultivée.
| Élégants et nerveux, mais de taille un peu faible, les
chevaux marchois sont très estimés comme trotteurs
dans tout, le centre de la France. Ils sont aussi recherchés
pour la cavalerie légère. Habitués aux montagnes, ils se
fatiguent moins que d'autres dans les montées. Malgré
ces qualités on se préoccupe encore d'améliorer la race
des chevaux marchois. Des haras importants existent à
Crocq et à La Souterraine.

JLes ânes sont nombreux. Ils sont petits, mais rendent
de grands services, dans ce pays où l'achat d'un cheval

serait une dépense que ne pour-
raient faire beaucoup de fa-
milles.

La Creuse élève aussi beau-
coup de porcs, que l'on expédie
àParis. Ils coûtent peu à nourrir:
on leur donne surtout à manger
des pommes do terre. On les
laisse souvent errer en liberté
à travers les villages et les

champs ; mais cotte pratique n est. pas sans inconvénients,
car] les porcs fouillent parfois les champs cultivés, les
prairies ou les chemins et mettent le désordre dans les
coup des fermes,

Cultures.

Les principales cultures du pays sont, avec le trèfle et
les raves dont nous avons parlé, celles de la pomme de
terre, du sarrasin, du seigle, du froment.

Lès pommes de terre sont une grande ressource pour
la Creuse ; celles qu'on y récolte sont de bonne qualité
et elles constituent une des bases de l'alimentation.

Lei terrain, généralement pauvre, convient cependant
assez* bien à la culture du sarrasin et du seigle.

Lei sarrasin se sème au commencement de juin et se
récolte à la fin de septembre. Après l'avoir fauché on le

Ane portant un bât.
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réunit en poignées qu'on laisse debout dans le champ
pendant quelques jours, puis on le rentre. 11 s'emploie
surtout pour la nourriture des bestiaux que l'on veut en-
graisser. On fait aussi, avec la farine de sarrasin, d'excel-
lentes galettes, que l'on nomme improprement des
crêpes.

Le seigle se cultive dans toute là Creuse, surtout dans
la partie montagneuse. Aussi presque partout dans les
campagnes se nourrit-on de pain de seigle. Ce pain, plus
lourd et moins blanc que le pain de froment, est aussi
moins nutritir, mais il est très sain.

Le blé ou froment n'est guère cultivé que dans le nord
du département, où les terres sont le plus fertiles, et là
même il donne rarement
un rendement supérieur à
15 hectolitres par hectare.

Les autres céréales,
orge, avoine, maïs, sont
peu cultivées.

Nous avons parlé de
l'extension de l'emploi de
la chaux comme amende-
ment dans laCreuse. C'est
là un progrès très heu-
reux ; mais il est une
erreur qu'il faut com-
battre : c'est celle qui
consiste à croire que la
chaux dispense des en-
grais. Au contraire plus
on emploie la chaux,
plus il faut fumer les
terres. Les bestiaux étant
nombreux dans le pays
le fumier, d'ailleurs, n'est pas rare. 11 manque cependant
quelquefois. On y supplée alors par un engrais vert : le
lupin, que l'on enfouit, à l'automne, au moment où il est
en fleurs.

Sarrasin. — Vulgairement appelé blé
noir; planto annuelle réussissantdans
les terrains los plus pauvres et dont la
graine pulvérisée est employée dans
l'alimentation sous forme do bouillie
ou de crêpes.
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État de la propriété.

La Creuse n'est pas un pays de grande culture, bien
que les grands propriétaires soient nombreux. Mais ils
divisent leurs propriétés en différentes fermes ou « do-
maines », comme on dit. Ils trouvent ainsi plus facilement

a les affermer. D'ailleurs, les grandes
étendues de landes les forcent à installer
une ferme au milieu de cbaque région
cultivée, afin que les cultivateurs ne
soient pas trop éloignés de leur travail.

Le mode de fermage le plus employé
dans la Creuse est le métayage avec chep-
tel. Le métayer, que l'on nomme encore
« colon » dans le pays, cultive les terres
et en récolte le produit qu'il partage géné-
ralement par moitié, avec le propriétaire ;
mais les bestiaux, chevaux, boîufs, vaches,
moutons, porcs, et souvent aussi les ins-
truments agricoles, appartiennent au pro-
priétaire.

La moyenne propriété n'existe guère. A
côté des grands domaines, beaucoup de
familles cultivent un petit héritage avec
l'ambition, souvent déçue, de l'étendre
un peu. Mais le produit de quelques hec-
tares de terre ne suffit pas ici pour faire
vivre une famille; aussi, très souvent, le
père et les jeunes gens quittent le pays
pour gagner ailleurs quelque argent, pen-
dant que les femmes, les vieillards et les
enfants cultivent la modeste propriété

familiale. Il n'est pas rare devoir des femmes conduisant
des chariots, faisantdes labours, ensemençant les champs,
récoltant les foins, les céréales et les pommes de terre,
se livrant en un mot à dés travaux qui semblent au-dessus
de leurs forces et qui, en d'autres pays, sont réservés aux
hommes.

Seigle. — Cé-
réale qui se plait
dans les terrains
soes et sablon-
neux; sa farine
sert à faire un
pain qui est
moins blanc quo
celui de froment,
maisquiestassez
nourrissantetra-
fraîchissant.
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Le sol serait mieux cultivé et produirait davantage,
cela n'est pas douteux, si beaucoup d'hommes qui ômigrent
restaient au village et prenaient part aux travaux agri-
coles.

Mais ceux qui s'en vont ne méprisent point la terre.
Au contraire, leur grande préoccupation est d'amasser
assez pour pouvoir acheter de temps en temps un champ
ou un pré qui s'ajoutera à la petite propriété que l'on
cultive sans eux et qu'ils ne quitteront plus dès qu'elle
pourra suffire aux besoins de la famille.

D'ailleurs, quel placement plus sûr l'émigrant pour-
rait-il trouver pour ses économies si péniblement amas-
sées '?

C'est cet amour du sol et cette passion d'acquérir la
terre que tout Creusois porte en lui, qui expliquent le
prix élevé de la propriété dans la Creuse, malgré la pau-
vreté du fonds, et qui en mettent la valeur vénale hors
de proportion avec le produit. L'hectare de terre se vend
fréquemment de 2 à 3 000 francs, c'est-à-dire le prix des
bonnes terres à blé dans des régions plus fertiles.

VI. — INDUSTRIE

Sabotiers et tisserands.

La Creuse est avant tout un pays agricole et vit presque
exclusivement des produits de son sol. L'industrie n'y est
pas très développée et, sauf les tapisseries d'Aubusson et de
Felletin et les mines de Lavaveix, la grande industrie
n'existe pas.

Une industrie bien locale et qui occupe quelques ou-
vriers dans chaque village est celle des sabots. Les sabots
sont la chaussure la plus en usage dans la Creuse ; c'est
aussi la plus saine : l'humidité n'y pénètre point et les
pieds y sont à l'aise. Ils résonnent gaiement sur les che-
mins surtout si l'on a suivi la coutume de ferrer la semelle
de gros clous. Les sabotiers creusois sont parfois de vrais



24 DEPARTEMENT DE LA CREUSE

artistes qui savent donner à leurs sabots une forme élé-
gante et les décorer de véritables sculptures. La Souter-
raine a une renommée méritée pour la fabrication de la
chaussure en bois.

L'industrie creusoise, si restreinte qu'elle soit, peut
suffire à l'habillement tout entier. Si La Souterraine vend
beaucoup de sabots, Bourganeuf fabrique des chapeaux.
11 fournit tout le pays de ces grands feutres noirs et sou-
ples qui sont la coiffure la plus ordinaire du paysan
creusois.

Les étoiles élégantes que l'on achète dans les magasins
des villes coûtent bien cher pour les gens des campagnes,

et d'ailleurs, dans un pays
froid et humide comme la
Creuse, elles sont rare-
ment assez, chaudes. Aussi
dans tout le département,
mais principalementdans
la partie montagneuse,
chaque village possède au
moins un tisserand qui
fabrique, avec la laine
que les ménagères ont
dégraissée elles-mêmes et
filée pendant l'hiver, un
drap grossier dont la
trame est en fil de chanvre,
une sorte de droguet so-
lide, souple et chaud,avec

lequel on fait ces vêlements qui durent presque aussi
longtemps que l'homme lui-même. Celte industrie cepen-
dant commence à se perdre dans les parties les plus
riches de la Creuse.

Les tapisseries d'Aubusson et de Felletin.

L'industrie la plus importante est la fabrication des
tapis, qui a valu à Aubusson et à Felletin, les deux seules
villes où elle soit exercée, une renommée universelle.

Colbert. — Ministre de Louis XIV, né
à Reims en 1C19, mort en 1083.
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Elle date, dit-on, de l'invasion arabe du vin0 siècle, mais
elle aurait été perfectionnée au xmc sièclepar des ouvriers
flamands.

Au x\nc siècle, Colberl favorisa cette industrie el
chercha à lui donner le cachet artistique qui lui man-
quait. 11 encouragea l'établissement de nouveaux métiers
et envoya un maître teinturier pour apprendre aux ou-
vriers aubussonnais l'art difficile de teindre des laines et
de leur donner des nuances délicates ou éclatantes; il
chargea aussi un
peintre-dessina-
teur de fournir
des modèles et
lit surveiller le
travail des ou-
vriers par un
inspecteur.

Malheureuse-
ment la révoca-
tion de l'édil de
Nantes (1685)
força près de
300 tapissiers
protestants à
quitter le pays.
C'étaient les
meilleurs ou-
vriers. Grave-
ment compro-
mise par cet évé-
nement, l'indus-
trie d'Aubusson
ne se releva
qu'au dix-hui-
tième siècle. Deux écoles de dessin furent fondées à
Aubusson en 1715 et 1723, en vue de développer le goût
chez les ouvriers tapissiers.

En 1730, de nouveaux privilèges furent accordés aux
ouvriers qui se distinguaient dans la tapisserie, mais en

2

Ouvriers tapissiers travaillant à leurs métiers.
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même temps le travail des tapis fut interdit aux femmes.
Au commencementde ce siècle les tapis d'Aubusson furent
très recherchés.

Jusqu'à ces derniers temps cependant, ces tapisseries
furent loin d'avoir la Araleur artistique de celles que l'on
fabrique dans les manufactures nationales des Gobelins
et de Beauvais. Dans le but de cultiver le goût des ap-
prentis tapissiers, on a établi à Aubusson une école natio-
nale où l'on fait une application spéciale du dessin à la
tapisserie.

Les produits de la tapisserie aubussonnaise ont figuré
très honorablement à l'Exposition universelle de Paris,
en 1889.

Felletin et Aubusson entrèrent en rivalité au xviii" siè-
cle au sujet de la fabrication des tapis. Les tapissiers
aubussonnais, dont les produits étaient supérieurs à ceux
de leurs confrères de Felletin, obtinrent, en 1742, nue l'on
distinguât leurs tapis des autres par une bordure d'une
couleur particulière. Cette rivalité a depuis longtemps
disparu.

L'industrie tapissière occupe à Aubusson de 2 à 3 000
ouvriers qui travaillent soit dans de grandes fabriques,
soit à domicile. Il serait à désirer que beaucoup d'ou-
vriers pussent installer chez eux un métier; les enfants
pourraient y travailler sans quitter la maison, ainsi que
la mère de famille quand les soins du ménage lui laisse-
raient quelques loisirs.

On ne fabrique pas seulement à Aubusson les tapis ras
de luxe pour meubles et pour tentures, on y fait aussi,
mécaniquement,des tapis plus ordinaires et des moquettes.
Mais les tapis de prix, qui font la gloire d'Aubusson, se
fabriquent à la main. On y emploie des laines de toutes
nuances que l'on relève parfois de soie, d'argent ou d'or.

La valeur des "tapis d'Aubusson varie suivant la diffi-
culté et la perfection du travail et le temps .qu'il a fallu
pour les faire. Certains tapis restent quatre ou cinq ans
sur le métier.

Nous ne pouvons entrer ici dans le détail de la fabrica-
tion; le meilleur moyen de se rendre compte de cette
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belle industrie, de la disposition des métiers et de la dif-
ficulté du travail est de visiter une fabrique. N'y manquez
pas, dès que vous en aurez l'occasion.

Les mines.

Non loin d'Aubusson, sur les deux rives de la Creuse,
se trouvent d'importantes mines de houille qui s'éten-
dent aux environs de Lavaveix et d'Ahun sur le territoire
des communes de Saint-Martial-le-Mont, Moutier-d'Ahun,
Saint-Pardoux-les-Cards. D'autres gisements exploités
existent à. Bosmorea.u, Thauron, Saint-Dizier-Bourganeuf
(Bouzogles), Saint-Junicn-la-Bregère, Faux-Mazuras. Ces
mines produisent ensemble environ 170 000 tonnes de
charbon par an et occupent 6 000 ouvriers. Elles ne sont
pas grisouteuses, mais les éboulements y sont assez fré-
quents.

On exploite le minerai de fer à. Bosnioreau et l'on
trouve un peu d'étain aux environ de Boussac. Si l'on
ajoute que Bourganeuf possède une importante fabrique
de porcelaine, qui tire de Janailla.t le kaolin, Lavaveix
une verrerie, et que clans tout le département les tuileries
sont nombreuses, on aura donné le tableau à peu près
complet de l'industrie creusoise.

V. — COMMERCE

Les voies de communication.

Le commerce, comme l'industrie, est restreint dans la
Creuse. Il consiste principalementdans l'achat et la vente
des produits du sol et des bestiaux.

L'éloignement des villes importantes, la position du
pays, situé en dehors des grandes voies commerciales
qui tendent vers Paris, expliquent que le commerce soit
peu développé.

La Creuse est cependant assez abondamment pourvue
de chemins de fer.
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De toutes les lignes qui sillonnent le département, la
plus importante pour le pays est celle de Montluçon à
Sainl-Sulpice-Laurière. Elle relie la grande ligne de
Paris-Toulouse à celle de Paris-Nimes. Elle traverse le
département, par le milieu, de l'est à l'ouest, en passant
par Guéret. C'est à cette ligne que se rattachent les em-
branchements qui desservent le reste de la Creuse. Deux
se dirigent au sud : l'un va de Busseau-d'Ahun à Felletin
par Lavaveix cl Aubusson; l'autre, de Yieilleville à Bour-
ganeuf. 11 est question de relier Bourganeuf et Fellelin
par une ligne qui se prolongerait dans la Corrèze.

Deux embranchements se dirigent vers le nord : l'un,
qui est compris tout, entier dans le département, va de
Guéret à Saint-Sébastien sur la ligne de Paris-Toulouse;'
l'autre, qui ne traverse la Creuse que sur une longueur
de 15 kilomètres environ, relie Boussac à la ligne de
Montluçon à Saint-Sulpice et aux chemins de fer de
l'Indre.

A ces lignes il faut ajouter celle de Montluçon (Allier)
à Eygurande (Corrèzc), récemment construite, dont les
principales gares dans la Creuse sont Evaux, Auzances,
Mérinchal cl Sainl-Merd-la-Breuille et qui dessert égale-
ment Ghambon et Crocq. Près de Cbambon cette ligne
franchit la Tardes sur un viaduc élégant et hardi, d'une
hauteur de 96 mètres. Gomme on le voit, la Creuse est un
des départements les mieux desservis par les chemins de
fer; néanmoins beaucoup de localités importantes sont
encore privées des avantages de la proximité d'une gare.
Aussi, la construction de plusieurs lignes ferrées à voie
étroite est-elle projetée pour compléter le réseau des che-
mins de fer creusois.

Les chemins de fer dont jouit le département ont une
très grande utilité locale. Les bestiaux creusois se ven-
dent beaucoup mieux depuis qu'ils peuvent s'expédier
rapidementà Paris. Les acheteurs du Limousin, du Berry,
du Bourbonnais et surtout ceux de Paris fréquentent plus
régulièrement les foires du département où se vendent
les boeufs, les porcs, les chevaux du pays. Grâce aux re-



Viaduc de. la Tardes. — Ligne de Monihiçoa à Eyguraade.
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lations que les chemins de fer ont établies entre la Creuse
et Paris, les grains, les pommes de terre, les fruits, le
beurre trouvent également plus de débouches.

Le commerce extérieur se fait surtout avec Paris, par
chemin de fer. Le commerce intérieur se fait par les
roules dont la Creuse, depuis quelques années, est assez
bien pourvue. Guéret et Aubusson sont les deux centres
auxquels aboutissent la plupart des grandes routes du
département.

Les foires.

C'est dans les foires surtout que se font les transactions
commerciales. Comme dans tous les pays où l'industrie
est peu développée et où une grande ville n'absorbe pas
le commerce, les foires ont ici une importance particu-
lière et sont très nombreuses.

Les habitants des campagnes y conduisent leurs bes-
tiaux et leurs denrées, y font leurs achats et en rappor-
tent des provisions.

Ils partent dès le matin à pied, pour la plupart, chas-
sant devant eux une vache, un porc, quelques brebis, ou
tirant par la corde un veau récalcitrant. Les paniers sont
bondés de volailles, d'oeufs et de beurre.

Les paysannes portent parfois dans les mains ou sous
les bras, après leur avoir attaché les pattes par précau-
tion, une paire de poulets ou des oies dont le produit
servira à quelques achats pour le ménage.

Beaucoup aussi vont en voiture. Dans ces occasions,
particulièrement, les ânes rendent de grands services.
C'est un spectacle curieux de les voir arriver, le matin, par
toutes les routes, un jour de foire à Aubusson, à Boussac
ou à Bourganeuf, trottinant avec leurs petites voitures
où deux ou trois personnes, un veau et des volailles ont
pu trouver place.

C'est aussi un coup d'oeil. pittoresque qu'une foire dans
la Creuse. Les animaux y sont toujours fort nombreux.
Ils envahissent le foirail, c'est-à-dire le champ de foire,
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boeufs, moutons et porcs, parfois séparés, mais souvent
pêle-mêle.

Et les affaires se traitent au milieu des bousculades et
des cris provoqués par la fuite de quelques bestiaux, des
discussions animées et quelquefois violentes entre ven-
deurs et acheteurs.

Les bêtes vendues sont marquées d'un coup de ciseaux
ou d'une tache rouge ou bleue et le marché est scellé
d'une bouteille de vin d'Auvergne, que l'acheteur offre
au cabaret. Heureux quand on ne s'y attarde pas trop !

Les marchands d'étoffes à bon marché, draps et coton-
nades, les petits merciers, les vendeurs d'ustensiles de
.cuisine installent leurs étalages en plein vent et crient à
pleins poumons pour attirer l'attention.

Le soir, au départ, les paniers sont pleins de ferblan-
terie, de vaisselle, d'étoffe que l'on rapporte à la maison,
ainsi qu'un bon pain blanc acheté chez le boulanger et
dont les enfants se régaleront.

Les foires les plus importantes de la Creuse sont celles
de La Souterraine, de Boussac, d'Auzances, de Chambon
et de Chénérailles, pour les bestiaux de toutes sortes;
celles de Faux-la-Montagnc et de Féniers pour les mou-
lons.

VI. — L'ÉMIGRATION

Causes de l'émigration.

Comme la Savoie et une partie de l'Auvergne, la Marche,
pays pauvre, voit chaque année un grand nombre de ses
habitants s'éloigner pour aller gagner dans les grandes
villes et dans les parties riches de la France le pain de
leur famille.

Presque tous les métiers qu'ils exercent se rapportent
à la construction des bâtiments : ils sont pour la plupart
maçons, tuiliers, tailleurs de pierre, plâtriers, charpen-
tiers, scieurs de long ou peiutres.
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Cette coutume de l'émigration annuelleest fort ancienne
et ne semble pas près de disparaître. Déjà au xvn° siècle
les Marchois s'en allaient travailler jusqu'en Espagne.

Le nombre des émigrants creusois n'a point été constaté
d'une manière précise avant la Révolution. Au milieu de
ce siècle, il était de plus de 25 000. En 1860, il atteignit
31 000 et il se maintint à ce chiffre jusqu'en 1870. A ce
moment, la guerre étrangère elles troubles qui agitèrent

Paris ayant arrêté les travaux de construction, l'émigra-
tion se ralentit; mais aussitôt la paix rétablie, le nombre
des émigrants se releva et dépassa 35 000. Il varie aujour-
d'hui de 30 à 35 000.

Sur ce nombre on compte à peine ï000 femmes.
Ce ne sont pas seulement des célibataires qui quittent

le pays pour aller chercher hors du département un
travail rémunérateur; beaucoup de pères de famille aban-
donnent aussi chaque année leur foyer dans l'espoir d'y
rapporter au bout de quelques mois un peu d'aisance.

Ouvriers du bâtiment. — Presque tous les émigrants marebois sont
maçons, tuiliers, tailleurs de pierre, plâtriers, charpentiers, scieurs de
long ou peintros.
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On compte environ 15 000 émigrants mariés et 17 000
émigrants célibataires.

Parmi ces derniers beaucoup no sont encore que des
enfants qui, au sortir de l'école, suivent un père, un
oncle, un frère plus âgé et contribuent, selon leurs forces,
au bien-être de la famille; 8 000 environ parlent ainsi
avant d'avoir atteint leur vingtième année. Quelques-uns
sont âgés seulement de 12 ou 14 ans.

Ce mouvement d'émigration a pour causes la pauvreté
du sol de la Creuse et la difficulté de l'amender, le désir
d'ajouter quelques terres à l'héritage paternel, l'appâl
d'un salaire élevé el la perspective d'une vie relativement
meilleure que celle des campagnes crcusoises. Depuis
une trentaine d'années, la. facilité des voyages est venue
encourager encore l'émigration.

Les voyages autrefois et aujourd'hui.

Autrefois, les voyages étaient, difficiles, longs et pé-
nibles. Ils se faisaient à. pied. Les femmes, les enfants,
qui n'auraient pu en supporter les fatigues, en étaient
exclus. Les émigrants de quelques villages voisins s'en-
tendaient pour partir ensemble. Après avoir passé la
dernière journée avec les amis qu'on laissait au pays, la
petite troupe se mettait. ;'èn marche. Elle se'grossissait en
route des émigrants des communes qui se trouvaient sur
le passage. On cheminait souvent une partie de la nuit,
sous la conduite de quelque vétéran qui connaissait sur
le bout du doigt tous les sentiers et qui racontait aux
jeunes les aventures de ses voyages précédents.

Sur l'épaule de chacun se balançait, au bout d'un
bâton de houx, le paquet contenant le linge elles vête-
ments de rechange pour toute la campagne.

Puis, par groupes, la petite troupe s'émiettait ; les uns
s'arrêtaient à la première grande ville, d'autres poussaient
plus loin, dans des directions différentes.

Et quelles économies ne faisait-on pas en- .roule ! on
vivait maigrement et l'on couchait souvent dans les

2.
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granges. Les voitures, les chemins de fer, bien rares alors,
les repas et le séjour dans les auberges eussent coûté
trop cher.

On s'entendaitégalementpourleretour, qui s'effectuait
aussi à marches forcées. Et l'on se retrouvait tous, l'hiver,
au village natal, rapportant des nouvelles de la France
entière.

Aujourd'hui, grâce aux chemins de fer, les voyages
sont plus faciles et plus rapides.

Du commencement de mars à la fin d'avril, les parents,
les amis, qui chaque année vont travaillerdans les mêmes
villes, se réunissent pour le départ et se rendent, accom-
pagnés de leurs proches, à la gare la plus voisine. Ils
sont munis de petites malles oblongues, toutes semblables.
Quelques-uns arrivent d'un village isolé, leur malle ficelée
en travers sur le dos d'un âne, accompagnés seulement
de la mère de famille et des enfants.

Pour les jeunes gens, c'est une fête que le départ. Ils
se réunissent de deux ou trois villages et, endimanchés
comme pour une « frairie », ils partent en chantant,
accompagnés de la vielle que l'un d'eux au moins em-
porte dans le voyage.

Les gares regorgent, bien que des précautions spéciales
soient prises pour éviter l'encombrement. Le départ a
lieu au milieu des appels de ceux qui s'en vont, des
adieux à ceux qui restent et des recommandations réci-
proques.

Le train s'ébranle et les chapeaux s'agitent aux por-
tières. Les wagons sont bondés et retentissent des chants
des jeunes gens et des sons de la vielle qui semblent cette
fois plus mélancoliques que d'ordinaire.

Et aux premières gares où l'on passe on retrouve des
compagnons que l'on n'avait pas vus depuis l'année pré-
cédente et qui repartent aussi.

Ceux qui sont restés et qui ont vu s'éloigner leurs pa-
rents ou leurs amis, s'en retournent un peu tristes, mais
résignés cependant et acceptant celte séparation momen-
tanée comme une nécessité.
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La famille pendant l'absence des émigrants;
Le retour.

Pendant l'absence des « ouvriers », c'est ainsi que l'on
nomme les émigrants, c'est-à-dire souvent pendant l'ab-
sence du père, la famille est dirigée par la mère ; c'est
elle qui, aidée des enfants et des vieillards, travaillera
aux champs, fera les labours, les semailles et les récolles.
La famille arrivera ainsi à se suffire à peu près, aidée de
quelques envois d'argent que fera l'émigré.

De part et d'autre on n'abuse pas des lettres : une par
mois c'est la règle générale, à moins que l'on ait à faire
part d'un gros événement. Et puis chaque émigrant donne
des nouvelles de ceux qui travaillent avec lui; de même,
les lettres qui partent du village contiennent souvent des
nouvelles de plusieurs familles.

Le printemps a vu partir la plupart des hommes va-
lides; l'automne les ramène. Aux environs delà Toussaint
les ouvriers rentrent, venant de tous les coins de la France.
Les gares sont de nouveau encombrées par ceux qui
arrivent et par les amis qui les attendent. Les voitures
publiques sont prises d'assaut et surchargées de bagages.
Dès qu'un ouvrier est de retour, tout le village vient
prendre de ses nouvelles, lui demander si la campagne
a été bonne et ce que deviennent ceux qui ne sont pas
encore rentrés.

Durant tout l'hiver, ces ouvriers, qui ont peiné pen-
dant la bonne saison, se reposent en racontant (au coin
du feu leur dernier voyage. La neige couvre les champs,
aucun travail n'est possible au dehors; mais on bat le
grain dans la grange. Et dès les premiers beaux jours
on repartira de nouveau. Desjeunes gens quitterontpour
la première fois le village et se joindront aux autres pour
cette campagne volontaire de sept à huit mois pendant
laquelle ils commenceront leur apprentissage sous l'oeil
de quelque parent, tandis que des hommes, fatigués par
l'âge et le travail, resteront au foyer, qu'ils ne quitteront
désormais que pour le cimetière voisin.
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Avantages et inconvénients de l'émigration.

C'est une question souvent discutée de savoir si l'émi-
gration est avantageuse ou non pour le pays. On a cal-
culé qu'un ouvrier rapportant en moyenne un peu plus
de deux cents francs de chaque campagne, l'émigration
assurait au département un revenu de sept à huit mil-
lions par an. Mais on regrette d'autre part que tant de
terrains cultivables restent en friche faute de bras pour
les défoncer et les mettre en rapport.

Certes, du jour au lendemain les terres nouvellement
défrichées et une culture mieux entendue ne pourraient
donner en plus un produit équivalent à celui du travail
des émigrants; mais en quelques années, en dix ans
peut-être, la Creuse retirerait de son sol un surcroît de
ressources qui pourrait compenser le salaire que ses
ouvriers vont gagner au dehors.

Et puis le pays se serait enrichi pour toujours et les
habitants pourraient vivre à l'aise sans quitter chaque
année leur village et leur famille.

11 faut donc souhaiter que l'émigration se restreigne
peu à peu et que les Creusois consacrent leurs efforts à
l'amélioration du sol et à. la culture.

VII. — HISTOIRE
La Marche avant le XIe siècle.

Peu étendue, située au centre de la France, loin des
frontières, la Marche n'a pas subi beaucoup d'invasions
et n'apas été le théâtre de grandes batailles. Son histoire
lient peu de place dans l'ensemble de l'histoirede France ;
mais elle n'en est pas moins très intéressante pour nous,
parce qu'elle est celle des pays que nous habitons.

Des époques éloignées la Creuse possède un grand
nombre de ces monuments mégalithiques, c'est-à-dire
formés de grandes pierres, qu'on appelle menhirs et dol-
mens et qui se composent d'une énorme pierre dressée
debout ou couchée à plat sur d'autres qui la supportent
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comme une table : de là les noms de Peyrelevade, Pierre-
filte, donnés à plusieurs villages, il est impossible Je dire

d une
manière
précise à

quelle
époque

remon-
tent ces
monu-
ments.

Ils sont
certaine-
ment an-
térieursà
l'époque
gauloise et aux druides, auxquels on les attribuaitautrefois.

On cite aussi plusieurs liunuli remarquables, qui
n'étaient autre chose que les tombeaux dos chefs des pre-
mières populations qui ont habité le pays. Les restesd'une
cité gauloise ont été découverts à. Toulx-Sainte-Croix.

Les Romains ont laissé des traces abondantes de leur
passage et de leur séjour dans ce pays. Près de Guéret,
sur le Puy-de-Gaudy, on a retrouvé les vestiges d'une
ancienne forteresse gallo-romaine.

En plusieurs endroits, à La Souterraine, à Aubusson,
on montre l'emplacement d'un « camp de César ». Des
aqueducs romains ont été retrouvés à Evaux. D'anciennes
voies romaines traversent le pays ; l'une allait de Cler-
monl-Ferrand à Limoges en passant par Crocq et fut la
principale voie de communication entre ces deux villes
pendant, fout le moyen âge.

Pendant la période gallo-romaine le pays fit partie de
la Marche lemovicienne,dunom des Lemovices, premiers
habitants de la région limousine. Le christianisme s'y
introduisit au n° et au mc siècles, à la suite des prédica-
tions de saint Martial. Les Wisigoths se rendirent maîtres
de la Marche en 412; ils en furent chassés en 507 après
la bataille de Youillé, par les Francs de Clovis.

Menhir. Dolmen.
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Au vin0 siècle, après la bataille de Poitiers (732), les
Sarrasins l'occupèrent et furent, dit-on, les premiers
fondateurs de l'industrie des lapis à Aubusson. On
montre encore, à l'est de la vil le, une « voie sarrasine ».
Au ixa et au xc siècles la Marche fut à plusieurs reprises
dévastée par les Normands.

Erigée en comté vers le milieu du xc siècle, ses comtes
eurent pour mission de la défendre contre les barbares
du Nord. En 1789 la Marche avait eu AQ comtes.

La période féodale; La guerre de Gent-Ans.

La période féodale est celle qui a laissé le plus de sou-
venirs dans la Marche. Les vieux châteaux y sont nom-
breux encore; quelques-uns sont restés debout presque

en entier, comme ceux de Pontarion, de Jouillat; des
ruines marquent seules la place autrefois occupée par
les autres, comme à Crozant, à. Monleil-au-Vicomte, à
Crocq, à Sermur, à Monlaigut-le-Blanc, etc.

Les monastères riches et puissants étaient nombreux
aussi dans la Marche au moyen âge : entre autres ceux

Ruines du clisUoau de Monteil-au-Vicomle.
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de Moutier-Rozeille, de Guéret, de Moutier-d'Ahun, de
Bénévent, de Blessac.

Les châtelains et les moines étaient les seuls posses-
seurs de la terre; mais malgré l'étendue de leurs pro-
priétés et en raison du peu de fertilité du sol et des mau-
vaises méthodes de culture, ils étaient pauvresen général.
Ils n'en étaient pas moins tout-puissants en droits et
tenaient le pays sous leur dépendance.

Les paysans, qui ne possédaient rien, étaient à peu
près à leur discrétion. Ignorants et dénués de tout, ils
regardaient les seigneurs sur les terres de qui ils vivaient
comme des êtres d'une nature supérieure et ils leur obéis-
saient avec une docilité entière. Ils vivaient dans la con-
dition la plus misérable, se nourrissant de sarrasin et
de raves cuites à l'eau.

La puissance des seigneurs féodaux se maintint dans
la Marche plus longtemps que
dans d'autres parties de la
France. A la veille de la
Révolution, la condition des
paysans était à peu près ce
qu'elle avait été plusieurs
siècles auparavant.

Le pays ne fut pas souvent
troublé par les guerres. Ce-
pendant la guerre de Cent
Ans s'y fit sentir et, comme
il était resté fidèle au roi de
France, il eut à souffrir de
la présence des Anglais.
Victorieux à Poitiers en 1356,
le Prince Noir vint, l'année
suivante, ravager la Marche.
11 s'empara de la forteresse
de Sermur et fit le siège de
Crocq

,
dont il se rendit

maître. La Souterraine résista énergiquement et les An-
glais n'y entrèrent qu'en 1360, grâce au traité de Brétigny.
Le pays fut longtemps occupé par les ennemis.

Charles de Bouruon, qui avait trahi
la France et oiïort son epée aux
Espagnols, vint voir Bayard mou-
rant et lui adressaquelques paroles
de consolation :

« Monseigneur, lui répondit
Bayard, il ne faut pas avoir pitié
de moi qui meurs en homme de
bien, 'mais j'ai pitié de vous qui
servez contre votre roi, votre pa-
trie et votre serment. »
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Sous Charles VII, la Praguerie (révolte des nobles)
ayant recruté des adhérents parmi les seigneurs de la
Marche, ce roi vint combattre les révoltés. Il s'arrêta à
Guéret, puis alla assiéger Chambon et Ëvaux, qui soute-
naient la cause des rebelles, parmi lesquels était le
Dauphin Louis (qui fut plus tard Louis XI).

Quelques comtes de la Marche eurent une existence
orageuse. L'un d'eux, qui avait fait alliance avec les An-
glais, fut battu avec ses alliés à Taillebourg par Louis IX
(1242) ; un autre, ayant conspiré contre Louis XI, fut dé-
capité. Enfin, un des plus connus fut, au temps de
François Ier, le trop fameux Charles de Bourbon, qui
devint connétable et trahit son pays et son roi en s'alliant
aux ennemis de la France. On sait que Bayard mourant
lui adressa des reproches amers. Plusieurs seigneurs-
marchois, qui avaient approuvé la conduite du conné-
table, furent mis à mort.

Après Cbarles de Bourbon, la Marche fut donnée à
Louise de Savoie, mère de François Ier (1531), puis elle
passa à l'un des fils de ce roi et, à sa mort, elle fut défi-
nitivement réunie à la couronne (154o).

La Marche au xvi° siècle; Querelles religieuses;
Les Grocquants.

C'est à ce moment que le protestantisme s'introduisit
dans le pays.

A Aubusson, les protestants devinrentnombreux, tandis
que Felletin tenait ferme-pour le catholicisme. Crocq
était favorable aux réformés.

A la nouvelle de la Saint-Barthélémy, les protestants
marchois se soulevèrent. Ils ne purent s'emparer d'Ahun,
mais furent un moment maîtres de Pontarion.

Les querelles religieuses étaient vives. Catholiques et
protestants s'épiaient d'un village à l'autre et se tiraient
à l'improviste des coups d'arquebuse. On trouvait les vic-
times au bord des fossés, au détour des chemins, et les
meurtriers demeuraient inconnus.

Un peu plus tard, Guéret ayant adhéré à la Ligue, fut
obligé de se rendre, ainsi que Chénérailles, assiégé 8 mois.



niSTOIRE M

Après la révocation de l'édit de Nantes (1685), des
rigueurs furent exercées contre les réformés. A Aubusson,
le temple fut rasé et beaucoup d'ouvriers prolestants
quittèrent la ville. L'industrie des tapisseries fut ruinée
à peu près complètement.

A la fin du xvi11 siècle, en 1592, eut lieu, dans l'est de
la Marche, l'insurrection dite des Crocquants,x>avce que la
ville de Crocq en fut le centre. La misère, les exigences
du fisc avaient provoqué ce soulèvementparmi les paysans.
Ils voulaient éviter, ainsi qu'ils le disent dans un curieux
manifeste par
lequel ils in-
vitent les ha-
bitants voi-
sins à s'armer
comme eux,
« mille vole-
rics et assassi-
nats

, exac-
tions

,
paie-

ries et pélar-
de m en ts

qu'ont acou-
lumé de faire
cy-devant un
tas de voleurs
et brideva-
ches. »

« Et, ajou-
taient-ils, nos
bergers garderont nos vaches et nous nous mangerons
notre pain sans être plus gênés et tyrannisés comme nous
avons été par cy-devant. »

Les insurgés appuyaient leur requête de la menace sui-
vante, à l'adresse de ceux qui refuseraient de faire cause
commune avec eux : « Vous nous aurez ordinairement
sur les bras et nous prendrons tous vos biens. »

La révolte ne prit pas une grande extension et fut
facilement réprimée. Remise fut faite aux insurgés des

Turgot. — Célèbre ministre do Louis XVI,
né en 1727, mort en 17S1.
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tailles arriérées; les troubles durèrent néanmoins dans
le sud de la Marche jusqu'en 1636.

La province fui tranquille au xvm° siècle et son histoire
ne présente rien de remarquable. Turgot l'administra
avec le Limousin et y fit l'essai de quelques-unes des ré-
formes qu'il tenta de réaliser plus tard dans tout le
royaume quand il fut ministre.

La Marche en 1789.

Cependant, à la veille de la Révolution, ainsi que le
prouvent des documents du temps, la Marche était plongée
dans une misère et une ignorance profondes.

Le pays était couvert de landes; les paysans y étaient
réduits à la condition la plus malheureuse, vivant sur-
tout de blé noir, de châtaignes, de raves et de fromage
et n'ayant pour la plupart, au dire de Turgot, jamais
mangé de pain de froment ou de seigle.

Ils étaient écrasés d'impôts. Un habitant de Saint-Sul-
pice-le-Guérétois écrit, en 1766, une longue lettre au duc
d'Orléans, où il signale divers abus. La taille, dit-il, « est
presque toute imposée sur les pauvres. Un pauvre petit
laboureur qui ne pourra tenir que trois ou quatre vaches
aura quarante, cinquante écus de sur son bien. Un bour-
geois-qui lient dans son domaine huit boeufs, douze
vaches, n'aura pas tant comme celui qui ne tient que
quatre vaches; et il est force à beaucoup de pauvres
gens d'abandonner leurs biens pour la taille. » En 1789,
les habitants de la paroisse de Monleil-Guillaume expo-
seront dans leur cahier que l'excès des impôts a contraint
la plupart d'entre eux à quitter la paroisse, qui se trouve
réduite h quinze feux et qu'ils ont à payer au seigneur
« plus de grain qu'ils n'en sèment. »

Toutes les industries localesétaient en décadence. Pen-
dant l'hiver de 1788, la misère fut si grande que des
émeutes, provoquées parla disette, éclatèrent à Jarnages,
à Dun, à Aubusson, à Fellelin. Les mendiants étaient
très nombreux. Une partie des habitants vivaient de la
contrebande du sel, bien que les faux-sauniers fussent
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punis du fouet, de la flétrissure, de la marque ou des
galères. Le brigandage, mal réprimé, avait pris une si
grande extension, qu'au mois de juillet 1789 la ville de
Guéret se crut sur le point d'être attaquée par des bandes
de brigands et se mit en état de défense.

L'ignorance était égale à la misère et aussi générale.
Si Felletin et Guéret avaient un collège pour les fils des
familles riches, les écoles primaires n'existaient presque
nulle part. « Il n'est pas de pays en France dont la situa-
tion soit plus triste, écrit en 1780 un médecin de Cham-
bon, Barailon. Sur une étendue de douze à quatorze
lieues de long sur cinq ou six de large, on ne trouve au-
cune institution publique en faveur des pauvres ou de la
jeunesse. Nous sommes pour ainsi dire isolés au milieu
de nos landes, sans ressources, sans commerce. Partout
l'ignorance est extrême et à peine paraissons-nous sortir
du x° siècle ' » *

.Le voyageur anglais, Arthur Young, qui parcourait le
pays en 1787, dit également que les campagnes étaient
plongées dans une misère effroyable et une [ignoranceplus
effroyable encore.

Les procès-verbaux des élections qui eurent lieu en
1789 pour la nomination des députés aux États généraux,
ne portent souvent qu'une ou deux signatures; quelques-
uns même sont suivis de cette mention : « Aucun des ha-
bitantsne sait signer. »

Période révolutionnaire; Les cahiers de la Marche.

Ces élections, prélude de la Révolution, éveillèrent
l'espril public. Dans chaque paroisse, des cahiers de
doléances furent rédigés ; les électeurs y exprimaient leurs
plaintes et leurs voeux. Ces cahiers réunis formèrent trois
cahiers pour la province, celui du Clergé, celui de la
Noblesse et celui du Tiers, que les députés de chaque
ordre devaient présenter à l'Assemblée des Etats.

Les cahiers de la Marche témoignent à la fois du bon
sens et de la modération des habitants. Ils ne contiennent
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aucune demande exagérée, mais exposent avec fermeté
les besoins du pays.

Les demandes les plus importantes et le plus souvent
exprimées sont celles qui avaient pour objet l'établisse-
ment « d'une bonne constitution », la suppression des
trois ordres, l'égale répartition de l'impôt « en proportion
du droit de propriété et des revenus », l'abolition des
banalités, péages et redevances de toutes sortes payées
par les roturiers, la garantie de la liberté individuelle, la
réforme de la justice et la suppression des lettres de
cachet.

On regrette de ne pas trouver, dans ces cahiers, un
voeu en faveur de l'organisation de l'instruction publique
dans les campagnes. II semble que les électeurs de la
Marche étaient ignorants au point de ne pas comprendre
la nécessité de l'instruction.

Quelques villes, Guéret, Aubusson, Felletin, Chônérailles
et Bonnat se contentèrent de demander, pour toute la
province, l'établissement d'un collège entretenu par les
revenus de quelques bénéfices ecclésiastiques inutiles
qui seraient supprimés. Felletin demanda en outre qu'une
école de dessin fût annexée à son collège, et Chénérailles
émit un voeu en faveur de la liberté de la presse.

La Révolution fut bien accueillie dans le pays. Elle
faisait naître tant d'espérances ! Le régime qui disparais-
sait était celui du despotisme et des privilèges; le régime
nouveau devait être celui de la liberté et de l'égalité.

La déclaration des droits de l'homme, la prise de la
Bastille provoquèrent un véritable enthousiasme.

Formation du département de la Creuse.

La formation du département de la Creuse suscita ce-
pendant quelques embarras. Les villes de Guéret et d'Au-
busson entrèrent en compétition, chacune demandant
avec instance d'être choisie comme chef-lieu du départe-
ment. Une entente s'établit cependant, d'après laquelle
Guéret devait être provisoirement le chef-lieu ; mais l'ad-
ministration départementale devait être transférée à Au*
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busson si la ville de Guéret devenait le siège d'un tribunal
supérieur à ceux qui seraient établis dans les districts.
Néanmoins, Guéret est toujours resté le chef-lieu. Bour-
ganeuf et La Souterraine, qui avaient demandé à faire
partie du département dont Limoges serait le chef-lieu,
acceptèrent sans murmurer leur réunion à la Creuse.

Par décret de l'Assemblée constituante, en date du
25 janvier 1790, le département fut divisé en sept dis-
tricts comprenant chacun cinq cantons. Les chefs-lieux
des districts étaient Guéret, Aubusson, Felletin, Boussac,
La Souterraine, Bourganeuf et Evaux.

La période révolutionnaire fut calme dans la Creuse;Te
pays n'eut à souffrir d'aucun désordre ni d'aucune vio-
lence. Les idées nouvelles y avaient été accueillies avec
faveur et y trouvèrent des défenseurs intrépides. Beaucoup
de volontaires quittèrent le département pour aller s'en-
rôler dans les armées de la République.

A partir de cette époque l'histoire locale se confond
avec l'histoire de France et ne présente aucun fait sail-
lant.

La Creuse n'eut pas à subir les invasions de 1814 et
1870. Elle en supporta seulement, comme toutes les par-
ties du pays, le douloureux contre-coup.

Dévouées aux idées libérales, les populations creusoises
saluèrent avec enthousiasme les révolutions de 1830, de
1848 et de 1870. Elles sont profondément attachées au
régime républicain qui seul peut donner satisfaction à
leurs légitimes aspirations.

VIII. — USAGES ET COUTUMES

Les vêtements; les repas.

Presque partout les vieux usages se perdent et les an-
ciennes coutumes tombent dans l'oubli. Le costume, le
langage, les vieilles pratiques, tout ce qui faisait l'origi-
nalité d'une contrée, tend à disparaître; les moeurs de-
viennent à peu près uniformes.
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Certaines parties de la Creuse ont jusqu'ici échappé à
l'invasion des habitudes nouvelles et ont conservé celles
d'autrefois. La vie y est aussi simple et aussi frugale qu'au
siècle dernier. « C'est peut-être, avec la Bretagne, le seul
point de la France qui conserve encore aujourd'hui
quelque chose de sa physionomie primitive (1). »

Les vêtements sont faits d'un droguet dont la laine a été
filée par la mère de famille el tissée sur un métier du vil-
lage. On mange le pain noir dont on vivait autrefois et
ce n'est qu'à titre de régal, le dimanche en général, que

l'on goûte au pain blanc, qui
a été acheté à la ville le jour
du marché. Le repas de midi
se compose encore la plu-
part du temps de galettes de
sarrasin, de pommes de terre
cuites à l'eau ou sous la
cendre et de fromage.

Le soir, le repas se com-
pose d'un grand bol d'une
soupe épaisse qu'on s'en va
souvent manger dehors, assis
sur une pierre, quand il fait
bon. Dans bien des endroits
l'usage du vin est un luxe
qu'on réserve pour le di-
manche.

Le jour d'une grande so-
lennité religieuse, d'une fête

de famille, d'une ballade ou frairie, le repas est plus
copieux el il y figure presque toujours, dans la saison,
une tarte aux cerises noyées dans la pâte qu'on ne fait
qu'iciet qu'on appelle clafoutis.

Les danses; la vielle.

11 est peu de fêtes sans danses ; et le spectacle d'un bal

(1) J. SANDEAU.

Joueur do vielle.



USAGES ET COUTUMES 47

à la campagne offre un tableau des plus pittoresques. On
danse un peu partout : dehors, quand le temps est beau,
dans une grange, dans une salle d'auberge, même dans
une chambre à coucher. Un jeune homme du village, à
qui l'on fait souvent une réputation d'artiste, monte sur
une chaise ou sur une table et exécute sur la vielle, en
marquant le rythme aussi fort qu'il peut, une musique
qu'il a apprise par coeur, qui se répèle depuis bien des
années et aux sons de laquelle^bien des générations ont
dansé.

La valse, qui s'oublie clans les campagnes de certaines
parties de la France, esl encore très en honneur clans le
pays; mais les danses
locales, toujours chères
aux Marchois, sont la
bourrée et la monta-
gnarde. La bourrée sur-
tout, originale et élé-
gante, rappelle les danses
espagnoles. Elle se danse
à deux; les jeunes gens
s'y remplacent tour à
tour et quelques-uns y
excellent.

Plus grave esl la mon-
tagnarde, qui se danse
aussi en Auvergne.

La vielle est l'instru-
ment de musique do pré-
dilection. Elégante, sou-

.
vent incrustée d'ivoire,
elle a presque complète-
ment supplante la musette, autrefois fort répandue. La
vielle retentit dans toutes les fêtes : aux baptêmes et
aux mariages, aux ballades et aux foires. C'est encore
aux sons de cet instrument, orné pour la circonstance de
rubans éclatants, que les conscrits vont tirer au sort.

Il est cependant assez difficile de bien jouer de la
vielle, car il faut d'une main loucher les cordes et de

Joueur do musette.
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l'autre tourner, en saccadant suivant le rythme et la
cadence, la manivelle de la roue qui fait vibrer les cordes.

D'autre part, c'est un instrument peu agréable et bien
imparfait, car il est certaines notes qu'il ne peut donner;
mais les airs qu'on y joue sont si simples et si peu variés
qu'il se trouve toujours quelques jeunes gens que la
gloire d'être renommés comme « musiciens » séduit et
qui apprennent à les exéculer.

On encourage cependait par des prix décernés dans
des concours, l'usage de Ja vielle.

Rien n'est plus curieux qu'un concours de vielles et de
muselles.

Les artistes se rangent, généralement en plein air, l'ins-
Irumcnl suspendu au cou et chacun fait entendre son air
favori, celui qu'il exécute avec le plus de brio. La co-
quetterie s'en mêle et, sans la moindre notion de musique,
quelques-uns des concurrents s'efforcent d'exécuter des
romances qu'ils onL entendues et, en les défigurant un
peu, les morceaux les plus populaires de nos grands mu-
siciens.

Les vieux chants et les légendes; les préjugés;
le patois.

En général les vieux chants en patois que l'on entend
encore dans le pays présentent peu d'intérêt. Ils expri-
ment le plus souvent des sentiments vulgaires et bien peu
méritent d'être recueillis. La mélodie en est traînante et
geignarde comme la plupart des vieux airs populaires. 11

ne faut les entendre qu'en pleine campagne, au fond
d'une vallée solitaire : la mélancolie du chant s'ajoute
alors à celle du paysage et produit une impression de
vague tristesse.

Des légendes, gracieuses ou dramatiques, où le diable,
la vierge et les saints ont toujours leur rôle, se racontent
encore au sujet des monuments mégalithiques, des châ-
teaux, des abbayes, etc. ; mais quelques-unes seulement
valent la peine d'être conservées.

Si certaines coutumes, certains usages méritent d'être
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respectés, il subsiste encore dans la Creuse, el beaucoup
plus qu'en bien d'autres régions, des préjugés et des su
perstitions contraires à la. raison el au bon sens dont on
doit souhaiter la prompte disparition. Par exemple, on
croit encore dans beaucoup de familles ignorantes à l'in-
fluence néfaste du nombre treize, du vendredi, du renver-
sement d'une salière sur la table, etc., alors qu'on sourit

i
ailleurs de ces puérilités. Certaines pratiques supersti-

tieuses particulières au pays sont presque générales; par
jexemple, celle qui consiste à piquer dans les toits de
chaume ou à jeter sur les tuiles des gentianes ou des
glaïeuls cueillis le matin de la Saint-Jean pour préserver
les habitations de la foudre; c'est là évidemment une
habitude innocente, mais qui rabaisse l'homme dans son
intelligence et porte atteinte à sa dignité d'être raison-
nable.

Et ces croyances d'un autre à.ge, qui transforment en
sorciers des gens inoffensifs, infirmes ou idiots, ou quel-
quefois de rusés compères, en leur attribuant un pouvoir
surnaturel cl magique, elles sont encore vivaces dans

(certaines parties de ce département, alors qu'elles ont à
[peu près disparu partout.
j Ce sont des aberrations de ce genre qui font que l'on
Ihésile à s'adresser aux médecins dans certains cas et
[que l'on se confie à des rebouteurs ignorants qui vivent
sde la crédulité et de la niaiserie publiques.
1 On n'en finirait pas si l'on voulait énumérer toutes les
ssuperstiLions qui sont encore enracinées dans le pays.
| Sans être aussi inintelligents, d'autres usages résultent
Id'un raisonnement faux et doivent aussi être combattus.
[Quelques-uns même ont peut-être leur origine dans un

Isentiment d'avarice condamnable. Ainsi, dans quelques
familles, dès qu'une personne tombe malade, au lieu
d'appeler un médecin, on se rend chez le boulanger el le
boucher et l'on achète du pain blanc et de la viande; si
le malade en mange c'est, dit-on, qu'il n'est pas sérieuse-
ment en danger; cl d'ailleurs quel médicament vaudrait
d'aussi bonne nourriture'? S'il refuse d'en manger, c'est
que son état esl grave et le médecin el ses médicaments



50 DÉPARTEMENT DE LA CREUSE

n'y feraient rien. C'est là un préjugé qui a été cause,
sans doute, de bien des malheurs.

Une coutume qui s'est conservée à titre de réjouis-
sance est celle qui consiste à allumer, dans la. nuit du 23
au 24 juin, les feux de la Saint-Jean. C'est un spec-
tacle étrange de voir du haut d'une montagne, à plusieurs
lieues à. la. ronde, le? feux qui llamboicnl sur les sommets
el aux bords des routes.

Le patois est. encore en usage dans les campagnes,
mais chacun comprend le français cl, sauf quelques
femmes, tout le monde peut le parler, (jra.ee aux écoles
et grâce aussi aux voyages annuels des ouvriers creusois
et à leur séjour dans les villes, l'usage du français devient
de plus en plus général. Le palois de la Marche est assez
agréable à l'oreille quoique un peu traînant. Il se rattache
au patois du Limousin dans l'ouest du département, à
celui du Berry dans le -nord et au patois de l'Auvergne
dans l'est et le sud. 11 a rarement été écrit; il n'existe en
patois de la Marche aucun ouvrage digne d'être cité.

IX. —
CARACTÈRE MARCHOIS

Ge que sont les Creusois.

Notre étude ne serait pas complète si nous parlions
seulement du sol et de ses productions, de l'industrie, du
commerce, de l'histoire du pays. Nous devons dire aussi
les qualités et les défauts qui caractérisent les habitants,
afin que l'on puisse travailler à étendre les unes et à
combattre les autres.

Le Creusois est, en général, petit et vigoureux, mais
manque souvent de vivacité ; ses mouvements sont lents
et calculés. Rien de brusque et d'impétueux ; fout décèle
chez lui un esprit calme et modéré, un caractère tran-
quille.

Foncièrement honnête, pratiquant les humbles vertus,
il aime l'ordre el la tranquillité. Les attentats contre les
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personnes ou la propriété sont peu nombreux dans ce
département. Les criminalistes remarquent aussi que la
Creuse esl un des trois départements où les suicides sont
le plus rares; mais ils font observer qu'il est un do ceux
où les accusés illettrés sont proportionnellement en
nombre très élevé. La moitié des inculpés qui ont com-
paru devant les tribunaux du département, de 1831 à
1880, no savaient ni lire ni écrire. 11 y a dans ce seul fait
une preuve île l'amélioration morale qui résulte de l'ins-
truction et de l'éducation qui se donnent dans les écoles.

Laborieux el opiniâtre, ainsi que le prouve l'émigra-
tion annuelle, le Creusois ne redoute pas l'effort et
prodigue ses sueurs pour assurer le bien-être de sa fa-
mille; il esl entreprenant et de sens pratique. Beaucoup
ont quitté le pays encore enfants, qui reviennent plus
lard s'y établir pour jouir en paix d'une fortune gagnée
par le travail et l'économie. Avouons cependant que
dans ce pays l'amour du gain dégénère facilement en
avarice.

Le Creusois est sobre par économie autant que par na-
ture ; cependant on remarque que l'abus des boissons
alcooliques semble se généraliser. C'est une tendance qui
est à signaler, parce qu'il importe au plus haut point de
la combattre vigoureusement.

Un peu déliant par caractère, le Creusois est assez en-
clin à la dissimulation. 11 ne se lie pas facilement el ne
se livre qu'à bon escient ; cette prudence exagérée de-
vient parfois un véritable défaut,.

Le courage civique.

Hâtons-nous cependant de dire que les exemples de
dévouement sont fréquents clans ce pays. Parmi les plus
remarquables, nous citerons seulement celui d'André
Bonneyrat.

« Né en 1803, il s'est engagé en 1825 et il est resté
trente ans au service. Il a fait toutes les campagnes
d'Afrique; il a été mis à l'ordre du jour à la prise de
Constantine. En 1855, il s'est retiré sergent et décoré. Il
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s'est fixé à Aubusson et pendant vingt-sept ans, il a
mené une vie exemplaire. Un jour, il apprend qu'un
de ses amis est mort dans une ville voisine, à Lavaveix,
et qu'il laisse une femme avec quatre enfants en bas
âge et, pour loule fortune, une millier de francs de dettes.
Il n'hésite pas, arrive chez la veuve qui ne sait où donner
de la tête, et lui offre tout ce qu'il possède. L'offre est
acceptée aussi naturellement qu'elle est. faite. »

« Bonneyrat quitte Aubusson et vient s'élablir à Lava-
veix. La veuve a repris courage, les dettes sont payées,
les enfants s'élèvent. Bonneyrat qui a sauvé la famille
d'un ami de la misère et du désespoir jouit de l'estime
publique. »

« Les ouvriers saluent plus bas le vieux sous-officier
depuis qu'ils savent sa belle action. » Son désintéresse-
ment méritait une récompense ; l'Académie s'est chargée
de payer la dette commune on décernant, en 1887, un prix
Monlyon à André Bonneyrat.

Le courage et les vertus civiques ne sont pas étrangers
aux Creusois, bien que le déparlement ait peu de grands
noms à citer. « Ces braves gens, aussi fermes à la guerre
qu'au travail, dit le grand historien Michèle!,, se sont
montrés héroïques dans les grandes circonstances. On en
vil cinq cents, en Egypte, arrêter, repousser une armée
de Mameluks, de ces brillants cavaliers, montés, armés
royalement, dont chacun, dit Napoléon, valait trois ca-
valiers d'Europe. »

Parmi les hommes célèbres de la Marche on cite
Philibert de Naillat el Pierre d'Aubusson, qui furent,
grands-maîtres de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
l'un au xiv° et l'autre au xv° siècle et qui luttèrent héroï-
quement contre les Turcs.

Faire son devoir simplement, servir son pays sans
bruit, sans faiblesse et sans réclamer de récompense,
c'est ainsi que l'on comprend ici le patriotisme.

Intellectuellement, le Creusois adcs qualités moyennes,
peu brillantes, mais solides. Doué d'un grand bon sens,
d'un jugement droit, d'un esprit pratique, il manque en
général d'imagination ; aussi, le pays esl-il pauvre en
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artistes et en littérateurs. Il peut cependant citer quel-
ques noms avec orgueil.

Hommes célèbres.

Le poète Quinault, né à Felletin en "1634, le peintre
Barraband, né à Aubusson en 1767, ne méritent qu'une
mention; mais nous devons connaître davantage deux
écrivains de grand talent, Jules Sandeau et Alfred ylsso-
lant, ainsi que le savant commandant Boudaire.

Léonard-Sylvain-Jules Sandeau naquit, à Aubusson de
parents étrangers à la Creuse, Je 19 février 1811. 11 iil
ses études à Bour-
ges puis il alla à
Paris pour étudier
le droit. 11 lit dans
celle ville la con-
naissance d'une
femme célèbre par
son talent, George
Sand, el, écrivit en
collaboration avec
elle quelques ro-
mans.

Abandonnant le
droit, il consacra
sa vie aux travaux
littéraires. Il l'ut élu
membre de l'Acadé-
mie française en
1858. Ses romans,
agréables et déli-
cats, obtinrent un
grand succès. Il
faut citer parmi les
plus connus ceux qui ont pour titre : Mademoiselle de
la Sciglière, que l'on trouve dans la plupart des biblio-
thèques scolaires de la Creuse, et La Roche aux mouettes.
Il mourut en 1883. Une rue d'Aubusson porte son nom.

3.

Sandeau (Jules). Littérateur, membre de
l'Académie française, né a Aubusson ou 1S11,
morl, en ISSU. « J'aime eu petit pays, a-t-il dit
en parlant île la Grouse, non seulement parce
que j'y suis nô, mais aussi parce qu'il est un
des plus pittoresques et des plus charmants qui
se puissent voir; je l'aime surtout parce qu'il
est ignoré et qu'il a su jusqu'à ce jour échapper
â la curiosité des touristes, n
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Romancier comme le précédent, Jean-Baptiste-Alfrcd
Assolant esl comme lui originaire d'Aubusson. 11 naquit
le 20 mars 1827. Élève de l'École normale supérieure, il
fut professeur pendant quelques années; mais,-entraîné
par son goût pour les lettres, il quitta sa chaire et ne
tarda pas à se faire un nom comme écrivain. Outre ses
romans, il a publié des nouvelles et des articles clans les
journaux politiques. 11 esl. mort en 1870.

C'est par des travaux d'un autre genre que François-
Elie Boudaire se rendit célèbre. Né à Guéret en 1830, il

ht ses études au collège de
cette ville el, comme il se des-
tinait à la carrière militaire,
il entra à l'Ecole de Saint-Cyr,
puis à l'Ecole d'état-inajor. 11

parvint au grade de comman-
dant. Ce qui le fit connaître
du monde savant ce furent
ses études topographiques sur
la partie méridonale de la
Tunisie. Il avait remarqué
qu'il existe dans celte région
une dépression du sol, en partie
occupée par des cliolts ou lacs
salés, et qui se prolonge jus-
qu'au sud de l'Algérie. Ce
bas-fond se trouvant en maints

endroits au-dessous du niveau de la mer, il avait conçu
le projet gigantesque d'y faire arriver les eaux de la
Méditerranée par le golfe de Gabès et de créer ainsi au
sud de l'Algérie une sorte de golfe profond, « de mer
intérieure», qui aurait eu pour effet de modifier le climat
de ces pays, de les rendre plus ferliles, d'y faciliter le
commerce et de donner à la France un moyen d'assurer
la sécurité et la colonisation rapide de l'Algérie. Sans se
laisser déconcerter par les critiques qui accueillirent son
idée, il continua de s'y consacrer avec une ardeur d'apôtre
et réussit à la faire accepter par un certain nombre de
savants.

Koudaire (Klio). •— Officier cl
hydrographe fraudais, né à Gué-
ret ou ISiîo, mort en 1SS5.
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Malheureusement., il mourut à Guéret en 1885 sans avoir
pu entrevoir la réalisation des projets que son esprit au-
dacieux avait conçus. De nouvelles études ont démontré
que la création de la mer intérieure rêvée par le com-
mandant Boudaire entraînerait d'énormes dépenses.
Aussi ce projet paraît-il abandonné définitivement.

Conclusion.

Résumons rapidement tout ce que nous venons de dire
sur la Creuse.

C'est, un pays montagneux, « de peu d'éclat», comme
dit Michelel, mais non sans beauté. Froid, pauvre, rude,
il nourrit avec peine une population laborieuse dont une
partie est obligée chaque année d'aller chercher du tra-
vail dans les grandes villes.

Celte population, honnête autant qu'énergique, est en-
core très attachée aux traditions locales et s'affranchit
lentement de la. routine et des préjugés. Elle est restée
jusqu'à ce jour un peu en arrière au point de vue de l'a-
griculture el de l'instruction. Mais la Creuse est en train
de se transformer. Grâce aux défrichementset à une cul-
ture mieux entendue, les ressources du pays s'accroissent
et, grâce aux écoles, l'instruction, indispensable à tous,
se répand.

Tout Creusois doit contribuer à celle transformation,
pour en profiler soi-même el pour accomplir un devoir
patriotique en travaillant à accroître la richesse natio-
nale.



PLAN-MODÈLE
POUR SERVIR A L'ÉTABLISSEMENT HUNIi MONOGRAPHIE

CANTONALE OU COMMUNALE

L'attention des enfants est toujours vivement excitée
quand on peut rattacher une leçon de géographie ou
d'histoire à des choses qu'ils ont vues ou à des faits
qu'ils connaissent bien. Aussi pensons-nous qu'il serait-
utile de compléter les lectures départementales par une
notice sur la commune ou sur le canton où l'école est
située. Dans les villes importantes on pourrait l'aire là
monographie de la commune, partout ailleurs celle du
canton.

Le plan de ces notices cantonales ou communales se-
rait à peu près le même que celui des notices dépar-
tementales.

1" Aspect général. — Pour une ville: étude rapide do
la région, causes qui ont amené la création et le développement
d une ville à ecl endroit. Description des principaux quartiers :
places, rues, promenades, édifices anciens ou modernes et, s'il y
a lieu, transformations accomplies récemment (rues nouvelles,
Loulevards, etc.).

Pour un canton rural : courte description qui pourra servir à
rappeler et à préciser le sens de certains termes géographiques.
Relief du sol ; cours d'eau; curiosités naturelles; climat.

2° L'agriculture et les agriculteurs. — Principales
cultures ; leur importance respective ; produits agricoles con-
sommés sur place et produits exportés, avec indication des villes
ou des pays où on les exporte.

Division de la propriété; modes d'exploitation (exploitation
directe par le.propriétaire, par des fermiers ou par des métayers).

Progrès accomplis : cultures nouvelles ; perfectionnement du
matériel agricole; engrais chimiques; meilleur mode d'assole-
ment, etc. Conseils pratiques sur les soins à donner aux animaux
domestiques, sur la culture et la taille des arbres fruitiers, etc.

Situation des paysans aujourd'hui et autrefois; ne sont-ils pas
mieux logés, mieux nourris, mieux vêtus? Le salaire des ouvriers
agricoles ne s'est-il pas accru rapidement? Insister sur les avan-
tages de la vie à la campagne : on s'y porte mieux, les objets
nécessaires à la vie soûl, moins chers, les occasions de dépenses
moins nombreuses, enliu l'ouvrier agricole n'est pas exposé au
chômage, comme celui des grandes usines, etc.

Ce chapitre de l'agriculture scia naturellement assez déve-
loppé dans la notice d'un canton rural. Dans les autres notices,
on pourra faire remarquer que le voisinage d'une ville assure
la prospérité de certaines cultures ; légumes, arbres à fruits,



fleurs, arbustes d'agrément, etc. C'est dans les environs des
villes que les terrains agricoles atteignent la plus grande valeur.

3° L'industrie et les ouvriers. — Énuméralion des
diverses industries : mines et carrières, eaux minérales, indus-
tries relatives à l'alimentation, au vêlement, etc. — De quels pays
tii'c-l-on les matières-premières? Vers quels pays exporlo-t-ôn
les produits?

La vie des ouvriers autrefois et. aujourd'hui: augmentation
des salaires el du bien-être. Cités ouvrières, sociétés coopéra-
tives de consommation, sociétés de secours mutuels, caisses
d'épargne, etc. Les ouvriers étant exposés parfois à de longues
périodes de chômage, il est nécessaire qu ils économisent surleurs salaires journaliers. Économies à faire sur des dépenses de
luxe nuisibles à la santé: funeste influence de l'alcool el du tabac.

4° Commerce et moyens de communication. —
Commerce d'importation et d'exportation. Amélioration des
voies de communication: les chemins de 1er. Comment ou voya-
geait autrefois, avaut les chemins de fer. Dire combien de temps
on mettait pour aller au chef-lieu du département, — à telle
grande ville de la région, —à Paris? Combien de temps met-on
aujourd'hui ? Les voies fluviales, rivières et canaux. Les roules.
La poste aux lettres autrefois et aujourd'hui. Le télégraphe.

Si" Histoire. — Impossible ici de donner un pian général.
Deux règles à suivre : 1° Peindre à grands traits et en s'abste-
naut de tous détails inutiles, les principales époques de l'histoire
de la ville on de la province. Ne jamais oublier de rattacher les
faits de l'histoire- locale à l'histoire générale. 2° Prendre pour
point de départ, toutes les l'ois que cela est possible, un objet
vu par les entants : par exemple les ruines d'un vieux château
serviront à amener une lecture sur la féodalité.

On consultera avec fruit les histoires locales de provinces et
de villes, mais il faudra en retrancher tous les délails d'érudi-
tion qui allongeraient trop le récit et qui lasseraient l'attention
des enfants.

Ne point, se borner, comme on le fait trop souvent, à. l'histoire
des batailles el des traités. Donner une large place à l'histoire
pittoresque et à la civilisation. Tâcher de faire revivre en quel-
que sorte la ville ou la province telles qu'elles étaient au moyeu
fige, pendant la guerre de Cent Ans, les guerres de religion,
depuis un siècle. Terminer par l'histoire des progrès accomplis
depuis un siècle: progrès politique qui a transformé en citoyens
les habitants de la plus petite commune, progrès matériels de
tout genre, enfin progrès intellectuel et développement de l'ins-
Iruc'ioit. Nous voudrions voir dans toutes les notices uu chapitre
intitulé : Noire commune il y a cent ans et aujourd'hui.- Appuyée
sur quelques chiffres bien choisis, celte comparaison entre l'an-
cien temps et le nôtre serait un excellent chapitre d'histoire.
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