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homme de talent, mais encore un citoyen estimable
par ses mœurs et distingué par son savoir; il fit
donner une brillante éducation à son fils, et, bien
que le petit Beauchâtéau n'étudiât que trois heures
par jour, dès l'âge de 5 ans il parlait plusieurs
langues et composait des vers avec une extrême
facilité; à huit ans les auteurs grecs et latins lui
étaient familiers ; mais si l'on avait lieu d'être sur-
pris de son savoir, on l'était bien davantage quand
on voyait cette toute jeune muse s'exercer librement
sur tous les sujets qu'on pouvait lui proposer.

Par exemple, il arriva qu'une fois, comme il était
chez la duchesse de Montmorency, colle-ci s'avisa
de lui demander ce qu'il admirait le moins en elle ;
le poëte de huit ans répondit par ce galant im-
promptu : . ;

Que l'on admire en vous de rares qualités ! ; ,
Les grâces, les vertus et toutes les beautés
A l'envi nous font voir un tout incomparable :
Que n'ai-je le talent do nos fameux auteurs!

ii, Vous l'image des dieux, princesse tout aimable,
; Je voudrais .célébrer vos attraits enchanteurs,

, Et la bonté surtout qui vous rend adorable;
Mais ma voix faible encor vous dit en quatre mots
Que de vos heureux dons le moins considérable
C'est d'être fille, femme et mère de héros.

C'est aussi dans ce temps-là que François de
Beauchâtéau adressa à la fille d'un confiseur qui de-
meurait en face du cardinal Lemoine ces quatre
vers où l'on admire l'esprit enjoué et la gaieté de
•cet enfant : •
Vous avez, je le sais, plus d'un attrait vainqueur :
Vous chantez, vous dansez, vous parlez comme un ange ;
\)ue je serais heureux de toucher votro cœur,
Kt surtout vos bonbons et votre fleur d'orange!

Chacun des grands seigneurs du temps se dispu-
" tait le plaisir d'avoir à sa table le spirituel enfant.
"Le cardinal de Mazarin, alors premier ministre,
voulut aussi recevoir chez lui le poëte dont on ne
parlait plus, qu'avec admiration ; mais en dépit de
sa popularité, François de Beauchâtéau n'était en-
core qu'mi enfant timide. Lorsqu'il se trouva au

; milieu de toute la Cour dans le grand salon du mi-
nistre, il se mit à trembler et resta tout interdit;
quelque chose,qu'on pût lui dire il ne trouva pas

u n seul mot à répondre. Cependant une gracieuse
.personne, la belle Hortenso de Mancini, s'étant
..penchée a l'oreille du petit Beauchàteau lui parla
avec tant de bonté qu'il se sentit moins timide

.; auprès d'elle,.et lui glissa tout bas cet impromptu :

Tant d'éclat, ; j'en conviens, «l'a troublé, m'a surpris.
-Je cherché de l'esprit, plaignez mon sort funeste,
'Puisqu'ici chacun m'a tout pris,
Comment se peut-il qu'il m'en reste?

La nièce de Mazarin répéta tout haut le madri-
gal et la bonne renommée 'du poêle qui commen-
çait à souffrir de sa timidité fut tout aussitôt réha-

bilitée aux applaudissements de l'illustre compagnie.
Bien que se livrant avec ardeur aux études les

.plus sérieuses le jeune François de Beauchâtéau
aimait à.jouer et à courir avec les enfants de son
âge. Un jour qu'on lui reprochait son goût pour
des plaisirs, peu en rapport avec un esprit supérieur
comme 4e sien, il se mit à rire et répliqua :
Pour les jeux et les vers mon ardeur est égale,
Car de mon àgO'Onfin je dois subir la loi,
"Et poëte à dix ans, je sens bien que pour moi
Le plus beau des sonnets ne vaut pas une balle.

Nous finirons nos citations par le joyeux irn-
/protfiptu que notre poète, pendant un voyage qu'il
fit en Angleterre, adressa à la célèbre Henriette de

puleneo exagérée ; et il la faisait coucher comme le so-
leil, c'est-à-dire en môme temps que le soleil, par éco-
nomie de bouts do chandelles. Aussi Mmo Antoine, qui
aurait aîrnô à se donner des jouissances sur la fin de
ses jours, faisait de fréquents voyages dans sa famille,
A Maubouge, où l'on jouait le boston tous les soirs jus-
»qu\V neuf heures et un quart. Du reste, le vieux mar-
chand ne traitait jamais personne, si ce n'est de temps
• à autre sa nièce et filleule, ce qui no le ruinait pas,
«omnie on a pu s'en convaincre. Enfin, il était parvenu
jusqu'à son âge sans avoir dépens* un sou pour son
.•plaisir. C'était ;là son bonheur.

. II. • 1
Oh ! pantoufles 1 pantoufles ! il en avait rêvé tout lé

jour; il y avait pensé toute la nuit : c'était comme une
•pftnnièro passion ! et le lendemain matin, il les rotour-
liait entre ses doigts et les baisait comme fait un amant
flu portrait de sa maîtresse. Jamais il ne s'était rien vu
de si beau, et l'amour-propre s'éveillait en lui comme un
nouveau sens. Ce fut au ' point qu'il voulut avoir un
pantalon neuf pour aller dans ses pantoufles et avec ses
pantoufles. Voila onze ans que pareille chose ne lui •
était arrivée ." un tailleur entra chez lui ! Pondant qu'on i
lui prenait la mesure, un frisson... est-ce d'orgueil? est-ce
d'orgueil? est-ce d'effroi? courait dans tout son corps :
l'avance et la coquetterie se livraient bataille. La co-
quetterie du vieux marchand Antoine! et le jeune homme
liait et soupirait toujours dans son coin. Deux jours
après, le pantalon fut apporté. C'était un tricot bleu
avec des broderies sur les coutures et des trèfles sur
les cuisses comme en ont les hussards hongrois, le tout j:
rappelant les dessins des pantoufles. A peine l'eut-il essayé ;
qu'il s'aperçut que son gilet de peau de lapin devenait

Windsor qui pour le caresser plus à son aise l'a- j
vait pris sur ses. genoux.'. 1.̂  , ; „ ; . ; " ' 't ]
Sur vos genoux je sens que plus d'un dieu m'inspire'.; }
J'y ferais mille vers pour chanter vos attraits; >;
Mais tandis qu'Apollon vient y monter ma lyre,!'1 ; ; ̂  j
Le petit dieu d'amour m'y blesse de ses traits, ' . i ' ?

Le livre intitulé LA MUSE DU PETIT BEAUCHÂ-
TÉAU avait mis le comble à sa célébrité ; par mal-
heur dévoré de la soif de s'instruire l'enfant s'em-
barqua un beau jour à Plymouth avec deux savants
géomètres d'Oxford qui allaient visiter la Perse. Là
s'arrête tout ce que l'on sait sur la vie de notre
héros, le navire à bord duquel il était parti a-t-il fait
naufrage, a-t-il été pris par un corsaire, on n'en a
jamais eu la moindre nouvelle.

Beauchâtéau avait à peine treize ans. " ;

Nous extrayons d'un chapitre de Becquerel sur l'in-
fluence du mariage quelques chiffres .intéressants.

Sur 46,000 hommes, mariés, veufs ou célibataires
âgés de 20 à 100 ans, mais divisés par séries de mille
du même âge on trouve en additionnant-'les chiffres com-
parés de la mortalité ,,•

Célibataires , Veufs hommes mariés
•1686,455 1527,74 1398,03

Au point de vue de la criminalité, le chiffre des cé-
libataires étant 100 celui des hommes mariés n'est que
47.,
... Si un certain nombre d'hommes mariés donne 400
suicides, le môme nombre de célibataires en donnera
111, de veufs 256.

Pour la folie la proportion entre nos trois catégories
est la suivante

Hommes mariés Veufs • Célibataires
2,17 3 3,95

Mais si le mariage est une institution bienfaisante, ce
n'ost pas pour tous les âges, sur mille individus de
chaque catégorie âgés de 45 à 20 ans la mortalité est
Pour les célibat. Pour les hommes mar. Pour les veufs

6,89 51,33 774
Votons vite un impôt sur les célibataires.

U n e Joxir*ix6e ©xx X>iligexioe>.
. Il est. nuit ; la cloche des messageries a retenti
trois fois pour le départ. Tous les voyageurs sont
montés dans la lourde voiture, selon leur ordre de
numéro, ou plutôt selon le degré de protection que
leur accorde le conducteur; caries places (dans les
diligences s'entend) ne se donnent guère qu'à la fa-
veur. C'est alors que par toutes les ouvertures du
carosse on voit passer des têtes et des bras qui
envoient des adieux et des baisers à la foule béante
des amis et des parents... Entendez-vous comme les
conversations s'organisent, comme le dialogue s'a-
nime, parmi les femmes principalement? on ne sau-
rait croire comme elles sont en train de s'aimer au
moment de se quitter ; et tout ce qu'elles ont à se
dire quand elles n'ont plus le temps de se parler !
Enfin le signal est donné, la machine roulante s'é-
branle; vingt phrases restent, pour ainsi dire, un
pied en l'air, et vingt questions n'auront jamais leurs
réponses. Il y a des pertes plus cruelles que cela.
Toutefois un gros homme, qui ne veut pas perdre
le fruit d'une grosse plaisanterie longtemps méditée,

absurde. Allons, vite, un gilet de satin broché. Alors,
la redingote en guenilles qui lui servait de robe de
chambre jura d'une manière atroce avec le beau gilet,
il en fallut une de toile de perse pour l'été et une autre
de velours pour l'hiver. Mais comment garder un bon-
net de coton de soie noire, avec cette magnifique robe
de chambre! Il fut remplacé par un bonnet grec brodé
d'or et d'argent comme l.es pantoufles^ mais la. tête n'y
était presque plus. Lorsque M. Antoine, ainsi vêtu,
s'assit pour la première fois dans son grand fauteuil de
travail, il éprouva quelque chose des émotions du trône.
Puis regardant son trône, il en vit la pauvre basane
usée et les pieds vermoulus, et comprit qu'il ne pouvait
pas décemment continuer d'y siéger avec son nouveau
costume. L'antique siège fut donc jeté au feu, et dès le
lendemain M. Antoine se renversait dans un fauteuil de
maroquin rouge et d'acajou incrusté. Mais le bureau de
bois peiut ne répondait plus au fauteuil ; allons, vite, un
bureau de ministre ou de dentiste; puis il fallut un sofa

' et tout un meuble pour le bureau, puis une tenture de
papier satiné et velouté pour les rideaux ; puis une bi-
bliothèque bronze et acajou pour la tenture, puis des
livres composés n'importe par qui, mais reliés par Thou-
venin, dans cette bibliothèque ; puis trois glaces à en-
cadrements gothiques et un lustre de cristal pour réflé-
chir et éclairer toutes ces belles choses; puis un par-
quet en mosaïque sous ce lustre, au lieu du carreau à
moitié pilé sur lequel on avait toujours marché dans le
cabinet de M. Antoine ; puis il fallut peindre les portes
dans le style de la mosaïque du parquet s puis... puis..;
Tous les proverbes sont vrais : un poltron révolté; un
avare qui se met en "frais; il n'y a que le premier pas
qui coûte; petite cause, grandes choses, etc. D'ailleurs,
quand une bête a une idée, comme il n'aura que celle-

Pour se rendre compte de la progression effrayante
du suicide en France, il suffit de savoir que le
chiffre qui était de. 1737 en 1826 atteignait 5,275 .
e n 1 8 7 2 . ' •'• • - v • • • -•"'' • • • . . ; • • • •

se dépêche de jeter son mauvais bon. mot par la por-
tière, et L'éclat de rire qu'il en attendait lui arrive
affaibli par la distance.

C'est une chose curieuse que la première demi-
heure d'un voyage nocturne en diligence. Personne
ne'sait le nom de personne; on ne saura jamais à
qui appartiennent tous les pieds que l'on rencontre
sous les siens; on fait des efforts surnaturels pour
apercevoir le bout du nez de son. voisin; une lumiè-
re vient-elle à glisser le long des vitres de la voitu-
re, tous les cols sont tendus, tous les regards sont
braqués; on est sur le point de saisir une physio-
nomie, mais la lumière, s'est évanouie et toutes les
espérances avec elle. L'imagination, alors, achève
les figures que l'on n'a fait qu'entrevoir ; elle peu-
ple les coussins'de jolis fantômes, elle colore les té-
nèbres de fraîches images, et les voyageurs s'endor-
ment bercés par toutes les illusions dubal de l'Opéra.

Pour moi, qui dors le moins possible, afin de
rêver bien mieux, je laissais aller mes pensées avec
le roulement monotone de la voiture, qu'interrom-
paient de loin en loin les claquements du fouet aux
approches des villages, la voix impérieuse du conduc-
teur et le choc des têtes assoupies qui se heurtaient
à chaque cahot. J'aurais bien voulu pousser mes
illusions jusqu'à me croire entre deux fantômes ;
mais l'état de compression où je me trouvais ne me
permettait pas de douter de l'existence de deux
corps très-opaques à mes côtés. Quels étaient-ils?
je l'ignorais et, n'y pouvant rien changer, j'attendais
avec résignation que le jour vînt m'en apprendre
davantage. Tout ce que je savais, c'est que j'étouf-
fais ; cela me suffisait pour le moment.

Cependant la nuit tirait à sa fin; les plus mau-
vaises finissent comme les meilleures; — et je ne
tardai pas à me convaincre que j'étais flanqué de
deux immenses nourrices avec chacune un grand
nourrisson qui faisait des dents. Voilà qui va bien,
me disais-je en moi-même. Et aussitôt commença
un concert de voix aigxres et plaintives. C'étaient mes
jeunes voisins qui saluaient l'aurore. '

Toute la diligence s'éveille eu grognant. Nos
chanteurs n'en continuèrent pas moins leur bruyant
ramage; .ils y joignirent quelques coups de pied
assez impartialement distribués autour d'eux. Nous
les aurions trouvés fort maussades s'il n'était pas
reconnu que tous les enfants sont charmants, à peu
près comme tous les morts étaient parfaits, à en
croire leurs épitaphes. Les enfants sont du moins
d'excellents prétextes, pour entamer les conversa-
tions, et il n'y a, comme on sait, que le premier mot
qui coûte. J'étais sur le devant de la voiture, et
j'avais en face de moi un homme d'une quarantaine
d'années, d'une physionomie ouverte, et qui parais-

• sait tenir une réponse toute prête sur ses lèvres.—
J'allais lui demander quel était ce grand château à
droite de la route,,. «Àh! monsieur, me répondit-il
sans attendre ma question, vous ne pouviez pas
mieux vous adresser qu'à moi. C'est la propriété de
M. le comte de I/**, mon intime ami.» Et voilà
qu'il nous fait, l'historique de la terre, et l'histoire
des maîtres. Il n'en resta pas là: du plus loin qu'il
apercevait nne tourelle ou un pavillon, il nous faisait
tordre le col pour nous les montrer, et il ne tarissait
plus en descriptions ou en anecdotes. Il est à re-
marquer que les vicomtes et les marquis étaient
en grande majorité dans ses récits, qui n'admettaient
que très-peu de barons. Du reste, c'était le meil-
leur homme du monde, parlant d'un air de connais-
sance à tous les voyageurs, causant familièrement
avec le conducteur, appelant les postillons par leurs

là pour longtemps, il devient monomane. C'est ce qui
explique cet inexplicable acharnement de ce bon M.
Antoine, ce crescendo de dépenses et de luxe dans une
maison où l'on s'était toujours tout refusé. Pantoufles!...
pantoufles ! vous le mènerez loin. C'est, comme nn vieil-
lard amoureux pour la première fois de sa vie. Cela
lui parait suave, sucré, succulent; cela lui paraît tout
jeune, il n'y a pas d'extravagance qu'il ne lasse pour
rattrappor son temps perdu. Or, des artistes de Bruxelles
peignaient des oiseaux superbes sur la porte du cabinet
de M. Antoine, quand M"10 Antoine arriva de Maubeuge.

i III.
Le mari fut d'abord un peu embarrassé ; il avait tort,

car les premières paroles de sa femme furent celles-ci :
« Enfin^ mon bon ami, voilà un cabinet digne de vous ;
je vais donc avoir une chambre digne de moi, et je vous
en remercie d'avance. Il y a longtemps que j'aurais voulu
vous en remercier. » Le vieux marchand n'avait rien à
dire, et Mmc Antoine eut un amour de chambre,. — A.
présent que le cabinet et la chambre sont si frais et si
beaux, il est impossible, mon bon ami, que nous gar-
dions cet horrible salon comme il ost, le salon qui est
la pièce la plus essentielle d'une maison! Va pour un

. salon splendide et pour un boudoir, et pour une salis à
manger en marbre, que sais-je encore?

— Avouez, ma chère amie, qu'une femme de ménage
est quelque chose de bien mesquin pour un apparte-
ment comme le nôtre-. Certes, mon bon ami.» j'espère bien
que nous aurons des laquais à livrée. Et les laquais ar-
rivèrent : dans les laquais se glissa un cocher ; les voi-
tures et les chevaux s'ensuivirent,

A présent que nous avons une maison montée, il ne
nous coûte guère do l'ouvrir à la belle société de Va-


