
Moniteur

noms, offrant des flacons d'odeur aux dames et du
sucre d'orge aux enfants, ot ne pouvant mettre la
tête dehors sans trouver matière à un salut ou à

•un sourire; enfin un de ces habitués de diligence
qui ont leur domicile sur les grandes routes, et font
les honneurs des voitures publiques et des auberges.

Notre conteur était toujours en pleine narration,
mais depuis un quart d'heure, je n'entendais plus
rien. J'avais vu au fond de la voiture une main
blanche soulever à demi un voile de gaze, et sous
ce voile briller deux yeux... dont je ne pouvais
plus détacher les miens. Il y a de ces.figures dont
le charme est si vrai, l'expression si naturelle, qu'il
semble qu'on en ait le type d'avance au fond du
cœur. La première fois qu'elles vous apparaissent
on les reconnaît. C'est ce que j'éprouvais à la vue
de cette jeune femme. Elle n'était pas belle elle était
divine; je n'admirais pas, j'adorais. Elle se pencha
vers sa vieille gouvernante assise à sa gauche, et lui
dit quelques mots tout bas avec un sourire dont la
grâce se répandit sur tout son visage. Aussitôt (tel
est l'effet magique de la présence d'une jolie femme)
les hommes s'observèrent entre eux, et chacun s'ap-
pliqua pour paraître avec tous ses avantages. Noire
inaitre des cérémonies redoubla d'anecdotes et de
marquis ; un grand jeune homme blond releva sa
cravate, arrondit la gorge de son habit, roula trois

..fois sa main dans ses.cheveux, ne dit rien et n'en
pensa pas davantage ; tandis qu'auprès de lui un mon-
sieur gros, à l'air sot, qu'il faisait tout son possible
pour rendre fat, commença par se plaindre haute-
ment des secousses de la voiture et de la lenteur
des chevaux, et finit par avouer qu'il avait six bêtes
superbes dans ses écuries, et que ses remises regor-
geaient de calèches et de landaus ; il ne concevait pas
commentil se trouvait dansiine diligence, etpeus'en
fallut qu'il n'en demandât pardon à tout le monde.
Au ton d'assurance dont cet homme disait les choses
les plus communes, il était clair qu'il avait quatre-vingt
mille livres de rente depuis sixmois. Dès ses premières
phrases, mes regards, par une sorte de hasard sym-
pathique, avaient rencontré ceux de la charmante in-
connue qui dans leur malicieux langage semblaient
dire : Pauvre riche !... deux êtres dont les natures se
conviennent, deux âmes sœurs l'une de l'autre, sont
avertis de leur affinité par les moindres circonstan-
ces. Au défaut de communication plus explicite, on
s'entend par un coup d'oeil, on se parle.avec les
discours des autres ; on n'a rien dit, on s'est tout
d i t . . • • ' • , . . • . ,

; . . • . • • • ' (La suite au prochain n°.)

Les pommes de terre étant très-abondantes celte :
année, il sera impossible de tout vendre au moment
de la récolte, les caves ou les celliers seront insuffi-
sants: il faudra donc recourir aux silos.

Les silos ont une longueur indéterminée, suivant
la quantité des pommes de terre ou des betteraves,
la largeur est d'un mètre, la profondeur 60 centi-

• mètres. Si le sous-sol où est établi le silo est hu-
mide, on dispose un petit drain dans le fond et dans
le milieu de la tranchée : il n'est pas nécessaire
que ce drain soit enfoncé de plus de 15 centimètres

. au-dessous du niveau du fond du silo.
Avant d'emmagasiner les racines, il est bon de

mettre une couche de paille dans le fond de la
tranchée et sur les côtés. Lorsqu'on a entassé les
pommes de terre ouïes betteraves en forme de toit
à deux pans, on recouvre le tout d'une couche de

•< paille longue, puis on jette de la terre dessus.
; Cette couche de terre doit être assez épaisse pour

lenciennôs. — Oh! oui, dit le jeune homme souriant
et soupirant, et vous devriez l'ouvrir par un bal, c'est
ce qui donne le moins de peine et ce qui coûte, le
moins ch'er. Le bal ! Toute la ville s'y rend. Quand il
s'agit d'un plaisir on ne demande jamais chez qui, An-
toinette y vint!., le bal, pour le jeune homme, c'était
Antoinette. Quand elle rentra le matin chez elle, il était

"encore là, sur une borné, à écrire avec sa canne sur
" le sable.

On avait trouvé la fête magnifique, mais on s'était
beaucoup moqué de l'extérieur délabré do la maison et
de la vétusté ridicule de l'escalier. Ces moqueries vin-
rent aux oreilles de l'excellent M. Antoine, et vite il sup-
plie son propriétaire de lui permettre do faire peindre
et restaurer toute.la façade de la maison et de faire
construire un nouvel escalier. Permission, du proprié-
taire Oh ! ces messieurs consentent gracieusement à toutes
les réparations, lorsque les locataires' en font lès frais.
Mais, voilà qu'en donnant le premier coup' de marteau,
tout tin pan de mur s'écroule, et ainsi de suite, si bien
que d'encore en encore, il a fallu rebâtir presque toute
la maison pour la peindre. Tous ces travaux finirent le
bail, et le complaisant propriétaire mit M. Antoine à la
porte et sa maison en adjudication.

M. et Mme Antoine furent obligés de se réfugier avec
tous leurs meubles dans le premier appartement venu,
en attendant qu'ils trouvassent un domicile à leur con-
venance. Mais 1<ÎG comptes ! . .

I V . - • . • ,"-• • •

Oh ! les comptes ! Deux cent vingt-cinq mille francs !
et emprunter à gros intérêts ! et vendre à vil prix quatre
bonnes fermes! c'est une ruine complète. Ah! pan-

que la gelée ne puisse pas la pénétrer entièrement ;
on ménage à la partie supérieure, à chaque deux
mètres, une petite ouverture que l'on remplit avec
un petit fagot dressé pour faire une cheminée d'aé-
ration.

Quand on commence à découvrir les silos en
hiver il faut avoir bien soin d'en fermer l'entrée avec
la paille bien sèche.

Les silos ainsi traités conservent aussi bien les
racines que la cave et le cellier. La plupart des
cultivateurs intelligents, familiarisés depuis long-
temps avec la culture des plantes sarclées, pratiquent
la méthode du silo avec succès.

. Voici, d'après Nick, les probabilités du temps
pour le mois d'octobre: ' , ,,., •;.,

« D'après les conditions astronomiques, le mois
d'octobre présentera les caractères suivants sur la
France et sur les pays limitrophes :

« Temps mixte, assez beau, brumeux, gelées
blanches, éclaircies, radiation solaire encore vive
durant la première quinzaine, particulièrement sur
le Midi.

« Temps plus variable, plus agité, plus humide,
température plus basse pendant la deuxième quin-
zaine. Gelées blanches vers la fin. Variations brus-
ques durant tout le mois. Quelques orages épars.

« Dépression barométrique avec vent, grains ou
ondées, suivant les contrées, vers le « 2, » lunestice
boréal, quadrature (D. Q.); 7, conjonction de Ju-
piter, ainsi que de Mars; «10,» équilune descen-
dant, syzygie(N. L.), conjonction de Jupiter, apo-
gée; (12,) conjonction de Mercure; «15,» lunestice
austral, conjonction de Vénus; «18,» quadrature
(P. Q.), conjonction de Saturne ; «22,» équilune as-
cendant, quadrature de Mercure; «25,» syzygie (P.
L.) périgée ; 2.9, lunestice boréal.

« Les dates placées entre parenthèses sont dou-
teuses sur notre zone; celles mises entre guillemets
présenteront les plus fortes perturbations. Avis aux
gens de mer I »

LA CATASTROPHE D'ARGENTEAU.

Une catastrophe lamentable s'est produite mardi
soir, sur la Meuse, à un quart de lieu d'Argenteau
(province de Liège).

Deux bateaux accouplés et portant plus de cent
personnes, y compris des enfants, se rendaient à la
fête d'Argenteau. Oh descendait joyeusement la
Meuse en chantant, tandis qu'un orchestre jouait.

Arrivé à une écluse, le bateau resta stationnaire
pendant la manœuvre des portes et des vannes.

Tout à coup on vit l'embarcation pencher légè-
rement sur le côté.

Une terreur panique commença alors à s'emparer
des jeunes filles, qui se trouvaient presque toutes
massées sur le côté gauche du bateau. Quelques
instants après, l'embarcation éprouva un balance-
ment assez fort.

A ce moment, une scène affreuse se produisit.
Quelqu'un cria, paraît-il:«Le bateau va couler!»
et aussitôt toutes les jeunes filles, affolées de ter-
reur, poussant des cris déchirants, se précipitèrent
vers le palier d'abordage. Mais déjà la bateau, par
le mouvement qui lui avait été imprimé, • s'était
éloigné de plus d'un mètre du bord.

Les planches qui formaient garde-corps avaient
cédé, Quelques jeunes filles, croyant pouvoir attein-
dre le bord, sautèrent, mais embarrassées dansieurs

toufles! Vraiment il faudrait s'en consoler et môme en
rire, si Antoine, le marchand retiré, était seul ruiné. Il
n'avait jamais profité, ni fait profiter personne de sa
fortune ; il la perd la première fois qu'il en use : c'est
à merveille ! Mais cette gentille blonde Antoinette qui
n'avait d'autre dot que la succession de son oncle !

Hélas ! la pauvre enfant, elle se disait dans la can-
deur de sou âme : « Quello bonne idée que ces pan-
toufles! merci, mon Dieu, qui me l'avez inspirée. Le
plaisir et le bonheur sont entrés avec mes pantoufles
dans la maison de mon oncle. Mais elles doivent ôlre
usées depuis bientôt un an qu'il les porte. Ne cher-
chons pas d'autre bouquet, n'inventons pas d'autre sur-
prise. Rien ne vaudrait de nouvelles pantoufles absolu-
ment pareilles. » — Et elle travaillait jour et" nuit, et
elle ne s'arrêtait que pour crier : « Bravo, bravo ! ne
dirait-on pas les mêmes ! » •• ,"

Et la veille de la Saint-Antoine, comme sept heures
du matin sonnaient, elle était avec sa bonne et son petit
paquet à la porte de l'appartement provisoire de son
•oncle. Elle entre... il y avait là plus de trente per-
sonnes, des hommes et des femmes debout et en cercle,
avec de grands papiers à la main. Ce sont des compli-
ments et des couplets de fête, pensa d'abord Antoinette.
Mais les airs et les paroles étaient sombres. On en-
tendait de tous côtés : voilà mon petit mémoire :
27,500 fr., 12,300 fr. 15,000 fr. Ou bien, voilà un com-
mandement de la part du peintre, ou une saisie de la
part do l'ébéniste, etc., etc. — C'est moi, monsieur, qui
suis le maçon. — Moi, le serrurier. Et cependant An-
toinette, comme un petit ange au milieu de ces démons,
disait : « Mon bon parrain, je vous souhaite une bonne
fête ; voici mon petit ouvrage. » — A peine le bon oncle

vêtements, trompées par l'obscurité, elles tombè-
rent à l'eau. •

Bientôt d'autres les suivirent; les enfants, quel-
ques jeunes gens firent comme elles : on avait beau
leur crier qu'ils ne couraient aucun danger, rien ne
pouvait les retenir. .

Ce fut un aifreux spectacle. Trente ou quarante
personnes se débattaient dans l'eau, au milieu de
l'obscurité, et s'accrochaient les unes aux autres»',",

L'éclusier et ses aides, couchés sur les bords de
l'écluse, parvinrent à retirer à bout de bras vingt-
cinq personnes en très-peu de temps.

Les personnes qui étaient restées sur le plancher
des bateaux assistaient à cet affreux spectacle com-
me frappées de stupeur. Elles n'avaient éprouvé
qu'une légère secousse qui avait cessé bientôt après.
Si les jeunes filles avaient suivi leur exemple, on
n'aurait eu aucun malheur à déplorer.

Cette terrible scène n'avait duré que quelques
secondes. On jeta un coup d'œil sur la surface de
l'eau. Elle était devenue calme et tranquille; rien
n'apparut plus. On croyait tout d'abord que les vingt-
cinq personnes retirées de l'eau étaient les seules
qui y fussent tombées ; on n'avait pas e,u le temps
de se reconnaître et de se compter. Déjà beaucoup
d'entre elles se mettaient en marche, malgré le bain
qu'elles avaient pris, pour regagner à pied Argen-
teau, lorsqu'arriva l'honorable bourgmestre de'
Mermalle, M. Froidmont Derkenne, qui s'était em-
pressé d'accourir à la première nouvelle dé la ca-
tastrophe. ' ;

Comme il demandait si personne n'était resté sous
l'eau-, on lui répondit qu'on ne le supposait pas. 11
fit néanmoins procéder immédiatement à des recher-
ches dans le bas de l'écluse.

Une nacelle fut amenée et des hommes se mirent
à sonder le fond de l'eau au moyen de perches
munies de crochets. Quelques instants après, deux
corps étaient ramenés à la surface; c'étaient les
corps de deuxjeunes filles qui se tenaient embrassées.

Les recherches continuèrent sans interruption;
les cadavres de deux autres demoiselles, puis celui
d'un enfant, puis ceux de cinq autres jeunes filles
furent successivement retirés de l'eau.

Cette triste besogne dura deux heures. Tous lés
soins possibles furent prodigués, mais inutilement,
aux victimes de ce terrible accident. : ; . •

La liste des morts ne paraît malheureusement
pas encore épuisée. Plusieurs des jeunes filles re-
tirées de l'eau ont été prises d'un tel saisissement
que leurs jours sont endanger. Une d'elles. sœur de
l'une des victimes, a succombé hier après midi, fee
qui porte à onze le nombre des morts. • !
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eut-il vu les pantoufles, qu'il se leva brusquement de sa
chaise, comme poussé par un ressort caché. Ses yeux
étaient hagards, ses cheveux hérissés, il avait une jambe
nue. Il courut à la cheminée, en tira tout le charbon
ardent au milieu de la chambre (par bonheur un clerc
d'huissier ouvrit la fenêtre), puis, parcourant rapide-
ment le cercle des assistants en leur mettant tous les
mains dans les mains, il leur fit danser de force une
ronde effrayante, un branle funèbre autour du brasier,
où d jeta les pantoufles l'une après l'autre avec des ma-
lédictions et des imprécations inarticulées ; seulement on
distinguait de minute en minute ces mots : Pantoufles !
Exécrables pantoufles!..;

Auloinetto était renversée sur un sofa auprès de sa
tante, et, à leurs pieds, un jeune homme les conjurait
de ne point se désoler. Il était riche, très-riche. ïl ve-
nait d'acheter la maison, si bien embellie par M. Antoine,
où il avait vu Antoinette pour la première fois, où. il
voulait passer ses jours avec elle, à condition que sa
taute et son oncle s'y regarderaient encore comme chez
eux. , . -, . • • • • > ' y . . : -

• $ Le mariage s'est fait il y a quelques mois, et ce serait
un bonheur complot, si le vieil oncle n'était pas fou à
lier. A présent, l'imbécilité ne dispense pas dé la folie.
C'est décourageant...

Ne donnez jamais de trop belles pantoufles à un vieux
marchand retiré, après quarante-cinq ans d'avarice, de
bonnes affaires et de bûtise.

EMILE DESCHAMPS.


