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SOIRÉE.

0ES PLANTES A FLEURS CRUCIFORMES*

Ze

précepteur, George, Harry.

George, Comme ces champs couverts
de fleurs jaunes paroissent
riches ! à
queîie plante appartiennent -elles ?

Le précep. Allez , & voyez si vous
pourriez les reconnoître ; vous apporte¬
rez avec vous une tige fleurie.
George. (revenant) Je connois ces plan¬

tes , ce sont des turneps. •
Le précep. On les a laissés pour se¬
mence ; c’est pourquoi vous les voyez
monter en fleur ; communément on les
arrache plutôt.
Harry. Je n’aurois pas cru que les tur¬
neps eussent une fleur d’une odeur aussi
agréable ?
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George. Je crois avoir senti d’autres
fleurs qui avoient le même parfum ; je
vous prie , Monsieur, à quelle classe de
plantes appartiennent-elles ?
Le précep.k une classe très-nombreuse,
qui mérite bien que vous fassiez connoissauce avec elle ; asseyons-nous , & examinez-les. Vous observez que les quatre
pétales étendus & applatis sont opposés
l’un à l’autre , ou placés en croix ; c’est
de cette circonstance que les fleurs ont
été appelées cruciformes. Comme la plu¬
part des fleurs de cette espèce ont leurs
semences dans des gousses , on les ap¬
pelle aussi plantes siliqueuses, de siliqua , qui est le mot latin qui signifie une
gousse.
George. M ^js les fleurs papillonacées
ont aussi des gousses.
Le précep. Cela est vrai ; c’est pour¬
quoi cette dernière dénomination 11’est
pas bonne A présent , effeuillez les pé¬
tales un par un , vous verrez qu’ils sont
attachés par de longues griffes dans le
calice de la fleur j comptez maintenant
les filamens.
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Harry. II y en a six.
George. Mais ils ne sont pas tous de
la mê:ne longueur :, deux sont plus courts
que les autres.
Le précep. Inobservation est très-juste,
& c’est d’après cette circonstance que
Linnaeusa tait de toute cette famille une
classe particulière , qu’il a appelée tetradynamia, mot dérivé du grec , & qui in¬
dique quatre pouvoirs , ou le pouvoir de
quatre , comme si les quatre étamines
les plus longues étoient plus parfaites &
plus efficaces que les deux plus courtes ,
ce que cependant nous 11e savons pas.
Cette différence de longueur entre qua¬
tre étamines & les deux autres, se remar¬
que dans la plupart des plantes de ce.
genre ; mais non dans toutes. : cependant
elles ont d’autres ressemblances assez
marquées pour devoir être rangées en
une seule & même famille ; aussi tous les
botanistes en sont-ils d’accord. Ces fleurs,
comme je vous l’ai dit , ont quatre péta¬
les placés en croix ; les calices consis¬
tent aussi en quatre feuilles oblongues &
F 6
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creuses ; il y a un seul pistil fixe sur
l’embrion de la semence, qui, en se dé¬
veloppant , devient ou une longue gousse,
ou une gousse courte & ronde , qu’on
appelle bourse ; la gousse a deux valvu¬
les , ou ouvertures externes , avec une
séparation entre deux ; les semences sont
petites & rondes , attachées alternative¬
ment aux deux jointures des valvules.
Avez - vous observé toutes ces circons¬
tances ?
Heorge & Harry. Nous les observons.
Ze pre'cep, Vous pourrez les voir plus

en détail dans une plus grande plante
de l’espèce. Continuons ; presque toutes
ces plantes ont un goût piquant , &
exhalent par leurs feuilles une odeur
(désagréable, sur-tout quand elles sèchent.
Un champ de turneps a de fodeur , vous3e savez , elle n’est ni bonne , ni mau¬
vaise ; celle du choux , qui est de cette
classe, est remarquablement désagréable,
Harry.

Oui ; il n’y a rien de plus

puant que des feuilles de choux pourris.
George. Et l’eau dans laquelle on fait
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bouillir les choux empeste une msi sort
toute entière.
Leprécep. Cependant les fleurs de pres¬
que toutes les plantes de la famille sont
odoriférantes , quelques - unes même ont
un parfum très-agréable ; que pensez-vous
des violiers & des giroflées ?
Harry. Quoi!elles sont de cette espèce?
Le préaep. Oui , & la roquette aussi.
Harry. Nous ne devons donc pas les
mépriser?
Le précep.. Assurément : & d’autant
moins que je ne crois pas qu’il y air
un seul poison dans toute cette classe; an
contraire , plusieurs de ces plantes four¬
nissent une bonne nourriture à l’homme
& aux animaux. Voulez- vous que. je vous
dise un mot des principales ?
G'eotge. Je vous en prie , Monsieur.
Le précep. Quelques -unes ont nn goût
piquant , qui leur fait trouver place dans
les salades ; nous cultivons entr’autres
le cresson , la moutarde , auxquels on
peut ajouter quelques plantes incultes ?
comme le tabouret de haie , & la roque» ?
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sauvage. Vous savez qu’on fait un grand
usage des semences de moutarde , &C
qu’en les pulvérisant & les mêlant avec
de l’eau & du sel , ou en fait une
pâte dont on se sert pour assaisonner un
grand nombre de mets. La semence des
navets ressemble beaucoup à celle de la
moutarde , & de l’une & de l’autre , ainsi
que celle de du colza , autre plante de la
même famille, on en extrait , en les fai¬
sant passer sous le pressoir , une huile
grasse qui n'a point de goût. L’herbe au
scorbut est aussi de cette classe ; elle a
une saveur piquante , & croît au bord
de la mer : c’est comme anti-scorbutique
qu’elie a obtenu ce nom. Les réforts, que
vous voyez à l’ordinaire accompagner
sur la table le bœuf rôti , sont encore de
la même famille, de même que le ré fort
sauvage , dont la saveur est acre & brû¬
lante. Une variété de cette dernière es¬
pèce ressemble beaucoup aux turneps par
la racin; , & en a à-peu-près les proprié¬
tés. Ênsin le turneps lui-méme, qui pro¬
cure au bétail une nourriture douce &
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substancielle, a cependant un goût trèspiquant , & une odeur assez puante.
George, C ’est , je pense , la raison pour

laquelle les turneps donnent un goût fort
au lait & au beurre.
Le prêcep. Précisément.
George, Pourquoi donc en fait - on la

nourriture des vaches à lait ?
Le précep.

En ce

cas , comme

dans

beaucoup d’autres , on sacrifie la qualité
à la quantité ; mais le meilleur parti que
les fermiers peuvent tirer des turneps ,
c’est d’en engraisser le bétail. Cette ré¬
colte les met en état de tenir quelques
animaux de plus que leur herbe & leur
foin n'en pourroit nourrir , & la culture
des turneps prépare mieux la te; re pour
le blé que le repos des jachères. Le tur¬
neps . convenablement employé , est une
des plus utiles améliorations de l’agriculture moderne.
George. J ’ai ouï dire que celle de Nor¬

folk est fameuse par-L .
Le précep. Oui ; le pays abonde en ter¬

res sablonneuses 8í légères , qui convien-.
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nent particulièrement aux turnsps ; mais
à présent on les cultive dans toutes les
parties du royaume. Disons maintenant
quelque chose des choux , c’est un arti¬
cle de nourriture de la plus vieille date.
L ’espèce originale est une plante du bordde la mer ; mais la culture a produit un
grand nombre de variétés bien connues
dans nos jardins , comme choux blancs ,
choux rouges , choux- brocoli , choux
fleur.
George. Mais les fleurs de choux fleur
ne sont pas du tout semblables à celles
du chou cabux , ou du turneps ?
I.e précep. Les têtes appelées fleurs
n’en sont pas proprement ; elles ne sont
autre chose qu’un amas de boutons im¬
parfaits ; si on les laisse monter en graine,
elles jettent quelques épis de fleurs jau¬
nes semblables à celles des choux com¬
muns; les têtes de brocoli sont de la
même espèce. Quant aux têtes de- choux
rouges ou blancs , elles sont fermées par
un grand nombre de feuilles serrées en
rond Tune contre Tautre , au moyen de
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quoi le cœur ne peut s’étendre , & il
reste blanc ou d’une couleur pâle , parce
qu’il est privé d’air & de lumière. Cette
partie est , comme vous le savez , celle
qu’on prise le plus r dans quelques pays
on coupe les choux par tranches minces,
& on leur fait subir une espèce de fer¬
mentation acide , après laquelle on les
saie , St on les conserve pour l’hiver ?
sous Je nom de choux-croûte.
George. Je crois qu’on nourrit aussi
quelquefois le bétail avec des choux.
Le précep. Oui ; 8t dans ce but on en
plante de vastes champs , ils réussissent
mieux dans les terreins compacts &
argileux ; ils-devieiinent quelquefois d’une
énorme grosseur , on les donne aux va¬
ches à lait Sc au bétail qu’on engraisse.
George. Ne donnent ils pas un mauvais
goût au lait ?
Le précep. Oui, souvent , à moins qu’on
nlôte avec grand soin toutes les feuilles
qui commencent à se corrompre . Je vous
plan¬
ai indiqué les principaux usages des
tes de cette famille , & vous voyez qu’ils
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sont nombreux Sí importans ; elles nour¬
rissent le bœuf & le mouton , & en même
tems elles leur servent de sauce : il y en
s pourtant quelques-unes qui ne sont que
de la mauvaise herbe , vous voyez comme
ce blé est rempli de fleurs jaunes.
George. Oui, elles sont aussi épaisses
que si on les avoit semées.
Le précep. Ce sont aussi des crucifor¬
mes , on les appelle moutarde sauvage ,
elles ne sont pas toutes exactement de
îa même espèce , quoiqu’elles se ressem¬
blent fort , Elles produisent une telle
abondance de semence . que si on les
laissoit croître jusqu’à maturité , il seroit
presqu’impossible d’en purger le champ.
Une herbe extrêmement commune dans
les jardins & au bord des chemins, c’est
la bourse à pasteur j elle est un très-bon
échantillon des plantes de cette famille
qui portent des bourses , la silique a
exactement la figure d’un cœur ; les ta¬
bourets sont souvent si abondans dans
les prairies humides, qu’elles sont blan¬
ches de leurs Heurs. L’un de ces tabou-
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rets s'appelle fleur de coucou , parcs
qu’il fleurit dans le même tems où l’on
entend le premier chant de cet oiseau.
George. Je me souviens de quelques
jolis vers du printems , où il est fait men¬
tion du tabouret.
« Alors la marguerite bigarrée , le
» bleu de la violette & les boutons dorés
» du coucou émaillent les délicieuses
x>prairies . »
sont de Shakespear ;
Le précep. Ils
vous voyez qu’il donne le uom de cou¬
cou à quelqu’autre fleur jaune qui paroît
dans la même saison; mais celle qui est
encore plus priutanière , qui fo'sonne
le long des murs & sur le bord des haies,
c’est une très petite fleur blanche , qu’on
nomme drave, & qui est de cette famille.
Harry. Est -il facile de distinguer entr ’elies les plantes de cette famille ?
Le précep. Non , pas trop . La ressem¬
blance générale des fleurs est si grande,
qu’il n’y a que des distinctions très-peu
marquées Les caractères des espèces
sont tirés principalement de la forme de
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silique, & de son mode d’accroissement.
Nous en examinerons quelques - unes en
suivant leur description dans un livre de
botanique. II y en a une très-r'emarquable par la silique , que vous aurez proba¬
blement observée dans le jardin ; c’est
une bourse parfaitement ronds , large &
plate , qui, après avoir versé sa semence,
reste sur la tige , & ressemble à une
vessie très - mince ; la plante s’appelle
lunaire,
Harry. Oh , je ía comtois très-bien ,
on la met en pot à fleur pour l’hiver.
Le précep. Précisément ; en voilà assez
sur la tétradynamie , ou sur les cruci¬
formes. Vous ne pouvez méconnoître
cette classe , si vous remarquez les six
étamines , dont quatre généralement
(mais pas toujours ) sont plus longues
que les deux autres ; un seul pistil se
changeant ou en une longue silique , ou
en une bourse ronde qui contiennent les
semences ; sa fleur a quatre pétales op¬
posés , dans un calice à quatre feuilles :
vous pouvez en sûreté faire une salade
la
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des jeunes pousses quand vous eii trou¬
verez , le pis qui puisse-vous en arriver
c’est d ’avoir la langue un peu brûlée.
c33
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GÉNÉREUSE.

Pendant le teins où la République
de GêneS’étoit travaillée par des que¬
relles intestines entre la noblesse & le
peuple , Uberto , homme d’une origine
obscure , mais d’une amc forte fk douée
de talens supérieurs , après avoir fait
une fortune dans le commerce , s’éleva
par Iui-même à la tête du parti popu¬
laire , Lc maintint pendant long-tems une
forme de gouvernement démocratique.
Les nobles , réunissant ennu tous leurs
efforts , réussirent à renverser cet ordre
de choses , & regagnèrent leur première
autorité. I !-s usèrent de la victoire avec
rigueur. Ils se saisirent d’Uberto ; ils le
mirent en jugement comme rebelle , ík
crurent user de modération en le cou-
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damnant à un bannissement perpétuel
& à la confiscation de tous ses biens.
Adorne , alors en possession de la pre¬
mière magistrature , étoit un homme d’un
caraòfère hautain, fier de son ancienne
noblesse; mais cependant accessible aux
sentimens généreux : il aggrava la ri¬
gueur de cette sentence en la prononçant
à Uberto dans des termes insolens; vous,
dit-il , vous le fils d’un vil manœuvre ,
vous avez osé fouler aux pieds l’autorité des nobles ; ils se bornent à vous
faire retomber dans le néant d’où vous
étiez sorti. Uberto reçut sa condamna¬
tion sans manquer de respect au tribu¬
nal ; mais , piqué de la manière dont
Adorne l’avoit énoncée , il ne put s’empêcher de lui dire ; vous pourrez peutêtre un jour vous repentir des expres¬
sions dont vous usez avec un homme qui,
pour lelévation des sentimens, ne vous
le cède assurément pas ; à ces mots
Uberto s’inclina devant ie tribunal , &
se retirapuis prenant
,
congé de ses
amis, il s’embarqua pour le royaume de

(

143

)

Naples , & quitta sa patrie sans verser
une larme. II recueillit quelqu’argent
qui lui étoit dû dans cette contrée de
l’Italie , & , avec ces débris de sa for¬
tune , il s’établit dans une des isles de
l’Archipel , appartenant à la république
de Venise. Là , son travail assidu 8c
son habileté dans les affaires Télévèrent
en peu d’années à une fortune plus
grande encore que celle qu’il avoit faite
à Gênes, dans les jours de sa prospérité ;
St là , aussi , sa réputation d’honneur &
de générosité ne resta pas au - dessous
de ses richesses. Entr ’autres places de
commerce, il fréquentoit la ville de Tunis,
liée alors aux Vénitiens, quoiqu’en guerre
avec la plupart des autres états d’Italie,
8c particulièrement avec l’átat de Gênes.
Se trouvant un jour en visite dans la
maison de campagne d’un des princi¬
paux personnages du pays , il vit un
jeune esclave chrétien , qui travaiiloit
comme forgeron , 8c dont l’air 8c la con¬
tenance excitèrent son attention : le jeune
homme paroissoit excédé .d ’un travail

*'
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auqucl sa constitution n’avoit point été
accoutumée , 8c , tandis que par inter¬
valles il s’appuyoit sur l’instrument de
son travail , quelques soupirs soulevoient
sa poitrine , quelques larmes venoient
mouiller ses joues. Uberto le regardoit
avec une tendre compassion, 8c s’adressa
a lui en italien ; le jeune homme en¬
tendit avec émotion les accens de sa
langue native , 8c répondit qu’iì étoit
Génois ; quel est votre nom , jeune
homme ? lui dit Uberto , ne craignez
point de m'avouer votre naissance 8c
votre condition. Hélas , j’ai bien peur,
reprit -il , qu’en n’en soupçonne déjà assez
pour demander une énorme rançon. Mon
Père est à la vérité un des premiers pa¬
triciens de Gênes , son nom est Adorne,
8c je suis son fils unique : Adorne !
Uberto se contraignit pour ne pas pro¬
férer ce nom d’une voix trop élevée ;
mais il s’écria , grâces au ciel ! je puis'me venger noblement. 11 fut à l’instant
chercher le capitaine corsaire qui avoit
fait prisonnier le “jeune Adorne , 8c lui
demanda
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demanda quel prix il mettroit à sa ran¬
çon ; la réponse fut que ce Génois étoit
une capture précieuse , & que sa liberté
ne couteroit pas moins de deux mille
couronnes. Uberto paya la somme, 8í
ordonna à son domestique de le suivre
avec un cheval Le un habillement propre
& complet. II revint auprès du captif,
qn’il retrouva occupé à son travail. II
lui annonça, qu’il étoit libre ; détacha
ses fers de ses propres mains, & l’aida
à changer d’habit & à monter à cheval.
Adorne croyoit presque que tout cela
n’étoit qu’un rêve , & dans l’émotion
de son cœur & le trouble de ses pen¬
sées , à peine pouvoit-il remercier son
généreux bienfaiteur. Cependant , admis
à partager sa table & son logement ,
il acheva bientôt de se convaincre de
la réalité de sa bonne fortune. Uberto
ne séjourna à Tunis que le tems néces¬
saire pour finir ses affaires, & répartit
accompagné du jeune Adorne , qui , par
ses manières aimables, avoit entièrement
-gagné son cœur : il îe garda quelque
■Tome IF*. G
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teins chez lui , ,& 1e combla des égards
8c des marques d’aíFection qu’il auroit
prodiguées à son meilleur ami. Enfin ,
ayaiít une occasion sûre de le faire passer
à Gênes , il lui donna un conducteur
fidèle , le fournit de toutes sortes de
commodités pour la route , lui glissa
une bourse d’.or dans une main , une
lettre dans l’autre , & lui parla de cette
manière.
Mon cher ami, j’aurois bien du plaisir
à vous garder plus long - teins dans mon
humble demeure , mais je sens combien
vous devez être impatient .de revoir vos
parens .5&
combien il seroit cruel de re¬
tarder plus long-temsla joie que leur cau¬
sera votre retour ; daignez accepter cette
provision pour le voyage , 8c remettre
cette lettre à votre père ; probablement
il se ressouvient un peu de moi , quoi¬
que vous soyez trop jeune pour vous rap¬
peler de m’avoir vu à Gênes. Adieu , je
ne vous oublierai point , & je me flatte
que je ne serai pas oublié de vous. Adorne
versa dans le sein d’Uberto les épanche-
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meus de son cœur reconnoissant , 8c ils
se séparèrent avec des larmes & des embrassemens mutuels. Le jeune homme fit
un heureux voyage. Ses païens qui n’en

avoient point eu de nouvelles, & qui
avoient cru son vaisseau naufragé , étoiçnt
au désespoir. Leurs transports , en le re¬
voyant , sont plus aisés à concevoir qu’à
décrire. II leur apprit qu’il avoit été cap¬
tif à Tunis . A qui dois-je , s’écriale vieux

)
I

A.dorne , l’inestimable bonheur de vous
retrouver dans mes bras ? Cette lettre ,
dit son fils, vous en informera. II l’ouvrit
& lut ce qui suit : « Le fils d’un vil ma¬
ri noeuvre, cet homme qui vous dit qu’un
» jour peut-être vous vous repentiriez du
» mépris avec lequel vous le traitiez , a
» la satisfaction de voir sa prédiction acsuperbe ,
,
» complie ; car sachez noble
unique ,
fils
votre
de
» que le libérateur
» est le banni Uberto . » Adorne laissa
tomber la lettre , & couvrit son visage de
ses mains, pendant que son fils peignoir,
dans les termes les plus énergiques & les
plus reconnoissans, les vertus d’Uberto,
G L
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& l'affection vraiment paternelle qu-ií es
avoit éprouvé. Cette dette ne pouvoit
s’annuller ? Adorne résolut de l’acquitter,
s’il étoit possible. 11 intercéda si puis¬
samment auprès des nobles Génois , que
la sentence contre Uberto fut révoquée ,
& qu’ori lui rendit la pleine liberté de
revenir à Gênes. En lui apprenant cet
événement , Adorne exprimoit sa grati¬
tude d’une manière assortie à la dignité
naturelle de son caractère , & lui demandoit son amitié. Uberto rentra dans sa
patrie , & y finit ses jours en paix , en¬
vironné de l’estime de tous ses conci¬
toyens,
-cas *♦<=*£=>+«e &a*
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VÉRITABLE

HÉROÏSME,

Vous avez lu , mon cher Edmund , les
histoires d’Achille , d’Alexandre & de
Charles XII roi de Suède ; & vous avez,
je n’en doute pas , admiré ce courage
élevé qui parut les mettre au-dessus de

j
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tous les mouvemeas de la crainte , 8i les
rendit capables des actions les plus ex¬

traordinaires. Le inonde les appelle des
héros : mais , avant que de leur donner
ce noble titre , considérons les motifs
qui les animèrent 8c les soutinrent dans
leurs grandes & périlleuses entreprises.
Le premier fut un homme féroce , sau¬
vage , maîtrisé par les passions de la
colère 8c de Ja vengeance , auxquelles
il sacrifia toujours les leçons du devoir
8c les sentimens de l’humanité ; le se¬
cond fut enivré de Tamour de la gloire,
se livra au délire de Torgueil 1c plus
absurde , fut esclave des plaisirs les plus
dissolus, 8c , dans la poursuite des objets
de ses désirs , compta pour rien le sang
de quelques millions d'hommes ; le troi¬
sième étoit insensible , obstiné , tyran¬
nique , 8c n’hésita point à ruiner son
pays , à sacrifier tous ses fidèles sujets,
plutôt que de souffrir riiumiliation d’abandonner un seul de ses projets extravaj gans. Leur intérêt propre , vous le voyez,
fut Tunique mobile de leurs actîcíns; Sc
!
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un homme intéressé ne peut jamais être
nn héros. Je vous donnerai deux exemples
d’un héroïsme naturel 8t vrai : dans l’un,
cet héroïsme se montre agissant ; dans
l ’autre , il se fait voir patient & résigné.
Ces deux histoires en disent peut - être
plus que tout ce qu’on a raconté des
Achilles St des Alexandres.
Vous avez peut - être ouï-parler de M.
Howard , le réformateur des prisons ,
auquel on a érigé un monument dans
i’église de St. Paul. Toute sa vie fut
héroïque , car il ne cessa d’affronter
toute sorte de périls , dans la seule vue
de soulager les misères d’une nombreuse
classe de créatures humaines. II se voua
d’abord à Pexamen de l’état des pri¬
sons. A peine en avions - nous une en
Angleterre qui fut exempte de cette
maladie funeste & contagieuse qu’on
appelle la fièvre des prisons. Quel que
fût le danger , il se fit un devoir de
visiter les malheureux malades , 81 sou¬
vent il entroit dans des cachots où les
(

gardiens eux-mêmes refusoient de l’ac'
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compagnes : íl voyagea plusieurs soif
au travers de l’Europe , 8c même esi
Asie , pour acquérir une connoissancé
exaéìe 8c complète de l’état des hôpi¬
taux & des prisons , dans un grand nom-'
bre de pays divers , 8c pour découvrir
8c faire connoître les moyens de guérir
Ou d ’adoncir

les fléaux

qui affligent

ces

demeures du malheur , du vice , ou dit
crime.
íl pénétra même dans les contrées
où la peste faisoit ses ravages, pour
y apprendre la meilleure méthode de
détruire cette terrible contagion ; 8c il
aima mieux courir le péril de l’infection ,
8c supporter ensuite comme suspect
toutes les rigueurs des plus strictes qua¬
rantaines , que de perdre une occasion
de s’instruire , pour pouvoir soulager.
II mourut enfin d’une fièvre qu’il avoir
prise en servant des malades sur les confias
de la Crimée. II emporta au tombeau l’estirae 8c radmiration de toute l’Europe , pour
avoir puissamment contribué à éclaires
sa patrie , 8c bien d’autres pays , sur
G 4
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ípteîqties points intimement liés au bon¬

heur de l’humanité. Tel étoit le bon
Howard , plus héroïque assurément dans
ses travaux , dirigés vers la conservation
du genre humain , que nos prétendus
grands hommes dans leurs entreprises,
qui n’ont jamais entraîné que destruction.
Mon second modèle d’héroïsme est
pris dans une condition moins relevée.
Un journalier , maçon à Londres , habile
ouvrier , mais fort ivrogne & très-pares¬
seux , dépensoit presque tout son gain
au cabaret , & laissoit sa femme 8c ses
enfans se tirer d’affaire comme ils pourroient ; ce cas n’est malheureusement
pas rare ^ 8c, de toutes les tyrannies exer¬
cées dans le monde , je crois que celle
des mauvais maris 8c des mauvais pères
est la plus fréquente 8c la plus cruelle.
La famille auroit péri de faim sans le
fils aîné, qui , dès l’enfance, avoit appris
à aider son père dans son ouvrage , &
qui étoit tellement industrieux 8c assidu,
qu’à quatorze ou quinze ans il gagnoit
un salaire assez considérable. Chaque

(
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liard qn’il pouvoit sauver des mains de
son père , il l’apponoit à sa mère.
Quand son père abruti revenoií ivre à
j

la

maison

, vomissant

les

malédictions

1les &
juremens , 8c d’une telle humeur
que sa femme 8c ses enfans n’osoienî
i

approcher

de peur

-d ’être

battus ,

ce

brave jeune homme ( Tom étoit son
nom ) se tenoit auprès de lui pour l’adoui

cir ? 8c

le mettoit

j

Un jour

Tom, en

tranquillement

montant

au

au lit.

hautd’une

grande échelle avec une charge de mortier sur la tête , manqua son point
d’appui , 8c tomba sur un tas de briques
8c de décombres. On courut à lui; on
le trouva tout sanglant , la cuisse fra¬
cassée , 8c entièrement ployée sous son
corps. On le releva , on lui jeta de
1seau
sur le visage pour le tirer d’un
profond évanouissement ; aussitôt qu’il
put parler , regardant autour de lui , il
s’écria d’un ton lamentable ; ah ! que de• viendra ma pauvre mère : on le porta
chez lui ; je fus témoin quand le chi¬
rurgien remit sa cuisse. Sa mère , pres!G s
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qu!en délire , penchée sur le lit , le devoroit de ses yeux égarés ;ne vous dé¬
sespérez pas , ma mère , dit-il ; je serai
mieux avec le tems. II ne laissa pas
échapper une seule plainte , un seul
gémissement , durant tout le tems de
l’opération. Tom - étoit un pauvre gar¬
çon déguenillé , il ne savon ni lire ,
mi écrire ; cependant Tom sera toujours
sur la liste de mes héros»
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