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BtatOirc de la Semaine. Inauguration de ia statue du duc d'Orléans,

h Alger. — Pari» matériel. —Courrier de Parla. LeRe've d'une

ieune Jille; Arnal dans l'Ile Je Robinson. — Hole sur un fait de

tératologie. Tne GrayHre. — Qu'esl-ce que ramour? Histoire

orientale. — Algérie. Expédition dans le Petit-Désert. Quatre Gra-

vures. — Echange des railllrallons du traite avec la Chine.

Deux Gravures. — Bosa et Sertrude. Roman par M. B. TopBer.

(Suite.) — Publications lllnstrees. JérSme Paturot. Nn/ Gra-

vures, par Grandville. — Académie des Sciences, Compte rendu

des travaux du troisième trimestre de 1845. Sciences médicales. —
Annonces. — Modes. Vne Gravure. — Observations meiéoro-

loglques du mois d'octobre isas. — Rébus.

Histoire de la Semaine.

Remaniement du ministère de la guerre. — M. le ma-
réclial Soiilt a bien décidément résigné son portefeuille. Il

conserve la présidence du conseil. L'ordonnance qui accepte
sa démission du premier poste et le maintient dans le second
a paru enfin mardi dernier au Moniteur. M. Moline de Saint-
Yon, directeur du personnel au ministère de la guerre, nom-
mé assez récemment lieutenant général, succède à M. le duc
(le Dalmatie. L'élévation du nouveau ministre a donné force

liesogne cette semaine à M. le garde des sceaux, car il lui a

fallu sceller coup sur coup une ordonnance qui décore M. Mo-
line de Saint-Yon de la grand'croix de l'ordre de la Légion
d'honneur, une autre qui le nomme ministre, une troisii''me

enfin qui l'appelle à la pairie. Il ne manque donc rien à la

nouvelle Excellence, et il ne lui reste plus qu'à faire oublier

à l'armée, au public et aux Chambres par ses services et par
sa gloire, la gloire et les services de son prédécesseur.

Par suite de la retraite de l'un et de l'avènement de.l'autre,

divers changements ont été opérés dans le personnel supé-
rieur de l'administration de la guerre. M. Martineau-Desche-
netz, secrétaire général du ministère, y a vu créer pour lui

une sous-secrétairerie d'Etat; M. le général Gazan a remplacé
M. Moline de Saint-Yon à la direction du personnel ; enfin

les affaires d'Afrique sont passées des mains de M. de Vau-
chellesà celles deM. le général Delarue.

Avant de remettre son portefeuille au roi, M. le maréchal
.Soull a tenu h fine trancher une question grave qui avait été

un di's |iiiiici|iaiix sujets de lutte entre M. le maréchal Bu-
geauil et lui, celle des grandes concessions en Algérie. Di-
manche dernier a été signée l'ordonnance qui accorde ja pre-
mière des concessions demandées, ordonnance qui îérvira de
modèle à tout«s les autres.

La convocation des Chambres parait devoir êtrefixéedu22

au 27 du mois prochain.

De la situation du crédit. — Les inexplicables len-

teurs apportées par M. le ministre des travaux publics à l'in-

dication des iiiliinlirnliniis ilr^ rlinniiis de fer volés, avaient,

en favorisant lit 1 ii'iilimi ! nniMHiInables compagnies et en

faisant naître des lies,,! us ,1 .hltuI faelices, rendu le numé-
raire fort rare pour l'iiiilusli ie réelle et pour le commerce sé-

rieux. Les cours des elTcts publics et des titres des chemins

exécutes et productifs en avaient été sensiblement affectés.'

Cette situation que l'imprévoyance avait fait naître, a été ag-

(Iiiaiiguration de la statue du duc d'Orléans à Alger, le 28 octobre 1815.)

gravée encore p.ir le contre-coup de la crise survenue en An-
gleterre. L'iiiMillisauce de la récolte du blé, l'avorlement
complet (le la iiMiilte des pommes de terre en Irlande, la

crainte d'une lamine, le danger d'une secousse politique, les

folies de la spéculation sur des chemins de fer .sans nombre
ont fait prendre peur à tous les capitalistes anglais, et en quel-
ques jours ils se sont défaits à tout prix des actions qu'ils

possédaient. Comme leurs portefeuilles renfermaient un as-
sez grand nombre de titres français qu'ils avaient eus au pair
et qu'ils'pouvaient vendre avec une prime fort belle encore,
ces titres ont été jetés tous en même temps sur le marché,

et la Bourse de Londres a entraîné celle de Paris dans un
mouvement de baisse rapide qui, s'il se prolongeait, pourrait
d(-terminerun sauve qui peut général. Un temps d'arrêt sem-
ble marqué. Puisse la leçon profiter !

Session du conseil général de la Seine. — Le conseil
départemental a, comme nous l'avions annoncé, ouvert le 3
de ce mois sa session annuelle (pii aii|iiiird'liui touche à son
terme. Le projet de budget (léiuileinnilnl ilr la Seine, qu'il

ne faut pas confondre avec le IiimI:;,.! iiiiiiii(i|ia| ,1,- la ville de
Paris, s'élève, pour 1846, à (1 iiiillinns .i.>2,su-2 IV. 33 c. Les
routes départementales qui sillonnent la banlieue, les édifi-
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ri's l'I (liililisjpments 'publics qui s'yëlèvont, ceux aussi que
iciiriiiiii' l'iMiciMiite de^ Paris, mais à l'entrelien (lesquels la

(li'|i;iiliiMi'nl l'sl lerui rii' r.nntMiurir, iilismlieul la plus fdilo

|„ul .1.- ir.MilIl-crs ilis|inuilllrs. — Li> |Ml>|i'( (lu llUll;;.'! i'>t

li'iiiiiijr |i;ii I,- iv|,.M. iji's imi«,{-,,lirrrlsi\ur !• ii('|iarlru]iMi( (Jo

la Si-iui'. |u,v il riilal , i-'rs{-.[-i\iii' fnirifi-, — /i/rximnel et

mtÀiilicr ,— jiorli's ri fcnrlrrs — rt p'ilnilrs. Nous il' r('|iniiliii-

sonsici en le ra|i|iiiii liaiil. cimurir l'a lait di-jà la (iir.eAir mu-
nicipale, du cliillif, liilal (li> ci'S iiiiMiii'S iMi|iùlspiiur la Fiance

fUliére :

Produit (les impiits directs, suiuant le budget

de l'Etat pour 1 8l().

Foncier 138,0.11,000

l'iTsorniel et mobiliei- 34,000,000
Portes et fenêtres 2i,0li(i,000

Patentes 28,080,000

Total. 21.'), 000,000

Produit des mêmes impôts pour la même année,

dans h département de la Seine.

8,1 DS,007. Foncier, un peu plus du 20*.

5,005,800. i'orsonnel et mobilier, un ne» plus du 10»,

2,8I6,.')3S. Portes et l'enûlres, un pou plus du 9».

7,078,874. Patentes, le quart.

21,730,229. Le 12" à peu près do la totalité.

Ainsi, le département de la Seine paye à lui seul un dou-

zième de la contribution directe, tandis qu'il ne renferme

qu'un vingt- qualrièmi' à peu près de la population de la

France. Tout n'tsi pas pr(i(il,iiiili> vdil, dans le rôle decapitale

si envié et si souvent i iMiruelié à la ville de Paris h la Inbune

de la Cbambrc et dans la presse départementale.

En dehors de l'examen et du vote des dépenses ordinaires

annuelles, plusieurs questions administratives fort importante^

sont soumises celle année au conseil : les mesures k prendra

pour lesonfaiils Inmvi's ri alianduniiés ;
— celles qui concer^

nent les aliéms ;
—

I ni^iniliiiu des pensionnats de demoi-

selles ; — la siuviill.iiin. lll^ caissi's d'épargne ;
— l'examen

dodiverses questions sm ra;;iiiiillure, ; W siul des iiislituteurs

primaires; — l'aliénatiiin des Irnains cl lialiiiiciils de l'an-

cienne. Force; — la suppressiim du. péage des pouls de la

Seine, etc., etc.

La semaine dernière a été consacrée aux réunions des com-
missions et à l'instruction des affaires dans le sein de cbacime

d elles. Ce n'i'st (pie eetle semaine qu'à vrai dire l.. i uriscil a

l'iincliiiiiiié dans sun eiiseiuhle. Nous rendrons cniniilc dr m. s

i\ quand il les aura Icnuiiiés. Toutefois, nous diniii>, drs

que daii-. la siMiin' du 7 il a pris en assemblée gé-
ma laquidle nous ne saïu'ions trop aplau-

l.|iii' MJile une garantie pour celles qui

rai de la Seine n'avait pas jusqu'ici, comme
autres départements, voté l'impres-

Le Mmiipur en donnait lardlveineut

OHM' elles lui élaienl riiUMniuiiqiii'es

luvcnt, laMi'élail pas relies iloiit

l'iissiiil di'siré a\uir cunnais-
lions seraient ini-

lidunels que l'as-

En outre, le texte

discussions aux-

illrs Ir

,1/"

sance. Il

priméi's (

semblée M- |r ;.|\ v[,rriiH.| .-i i.-iii. hm-

OU l'an.ilv.se drs lie uiniivs du pn'lel l't di

quelles ils aiiinul duiiiié lieu fonuerdiit iliaque année un vo-

lume publié aux frais de la ville et disliiliui' par elle comme le

sont les documents officiels.

Le conseil municipal n'adoptera-t-il pas le même parti î

Algérie. — On n'avait reçu la semaine dernière que des

nouvelles peu importantes. Uieii u'esl eiidue parvenu sur les

opérations récentes du général Lanite miit.., ipii se porte sur

Mascara, maison a appris un piviiuci iV.sNilal uhii.mi par M. le

maréchal Bugeaud ; c'est une razzia impoi lante qii il a fait

exécuter par le général Jussuf contre des tribus émigrées sur

lalisière du désert. Trois cents Arabes sont restés sur le champ

de balaillr. Ou a l'ail de iiiiuibriux prisonniers, parmi lesquels

se trouvciil (les Iniinir^. lies troupeaux considérables sont

aussi llMIllirs n ir |:(iU\oir.

Les 2110 liniiiiiii.^ lails piiMiiniii'rs eu se reiiilant fi Temou-

cbent ont élé viiliiiies d'um'eiieiir hés-ilaiinii.'iil exoliipiée

par une lellre du liiMileiiant Marin, (pli les rdiiiiuaiKlait. Ils

ont VU vciiii à l'MN, dans une ImIIc, une tioupe d'AraIx's à l.i

tète del.ipicll .Hcliaicii! pliisiciiis .liefs bien cdiiiiiis du

goum d'Oi.ni ;
,cs, lic^a\aiciillail ili'lrclidii la veille Cidvaut

avoir alï.iiic à (li'-;aiuis, nos soldais nul laissé leurs armes en

faisceaux ; hirsipic les ii'.iilresse déiuasciuèrent, il n'était plus

possibli^ (le stiii;:er à se déiciiiire.

Des UdnvelIcsdOrauauiidm'enl qu'un grand nombre do tri-

bus dépeiidaiiles du Marne sont eu ce inoinent en insurroc-

tioncoulrc rciiipereiii Abd-cr-lthauiau. .Mid-el-Kader, bien

entendu, u'csl pas élrauger à ce sdulèveuienl.

Le 28 du iiidis deiuier, a eu lieu îi Algiu-, avec un eiirémo-

nial iniposaiil, l'inauguration de la statue de M. le duc d'Or-

léans. C'est, (111 le sait, l'œuvre de M. Marochetti, et un dou-

ble exemplaire de la statue de la cour du Louvre.

TiJKQiiiK. — \.Q Journal des Débats a publié les nouvelles

suivantes de la Porte :

«Nous recevons des iiduvelles de Cdiislanliiiople du 23 oc-

tobre. Ndiis Miinuics lieincux de poiiviiir aiiiKincei que le dif-

férend siii \ciiii cnlic la Pdilc et rauiliassadcur de Fiauce aété

aplani, cl (priincciiliere salislaclion a été donnée aux deman-
' des faites parM. le baron i\f Uourqueney.

«On sail (pie l'aniliassadeiir avait réclamé la punition des

auteurs du iiieiuliv du pcie Charles, religieux placé sous la

priitecUdii de la l'raiicc cl luassacic dans le, l.iliaiiau mois de

mai dcinier, cl a\ail aiis^i piolcslc cdiilie l'drdre donné par

Cliekili-Ull'ciuli, minisire des affaires étrang(''res et commi.s-

Saire de la Porte on Syrie, k tous les sujets européens de quit-

ter la montagne.

« M. le baron deBourqucney avait posé à la Porte un nlti-

maliim portant que les sujets français seraient immiidiatement

K'iijlégrés dans leurs étalilissciiienls, cl qu'une indemnité -ie-

lail accdidi... ;i cciiv ipii a\.aiciil .''lé cdiilr.iinh de les (piillcr

par suite du refus de piutci linii ; (pic le M-liclk llanioiid serait

appelé à Coiislaiitinoplc, et ((u'il y serait statue sur sa conduite

d.ins les (V('i]ciiiciils du mois de mai ; que les cdii|iahl(S se-

raient icclicrclics, et i|iic l.i l'(p|lc [laverait do iiidcninilés

pour le sac d.'s cdo vcnis d' Ahey el deSÔlim.i ; cl ipic rollicier

qui ((iinni,iTid;,ii Ir (IrlHliciiient de troupes présent au .sac du
l)U\elll d'Ahcx x'iall lainl.

cepté intégralement par la Porte.

•IreexpédiésàChékibEffcndideux

onsul de France, était parti im-

,
alin de veiller à leur exécution.

ids cliangcmenls ont été opérés

dans le pcisdiincl (lu giinvciucinciil. Itédiid-Pacha, aujour-
1 Paris, csl uiiiiiiné ministre des affaires
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étrangères. Sariiii-Elleiidi, actuellement aniliassadciir à Loi

dres, passe en la même qualité ù Paris. Chékih-lilîciuli, iiii-

nistre des affaires étrangères, et en ce raomcul cdinuiissaire

extraordinaire en Syrie, va comme ambassadeur a Londres.

« Bahir-ElVendi, secrétaire d'ambassade à Paris, restera ici

comme chargé d'affaires. »

Rio de la Plata. — On a reçu des nouvelles de Buénos-

Ayres du 27 aoiit. Une lettre d'un Français, établi dans cette

ville, porte : » Notre posilion est extrêmement pénible; Rosas

emploie sourdement, comme toujours, tous les moyens possi-

bles pour ameuter contre nous la populace, afin de pouvoir

dire que c'est la haine nationale qui nous poursuit.

« La chambre des représentants a tenu trois séances, dans
lesquelles (inl ch'. lus tous les documents érhangés entre le

gouvci ncineiil de liuénos-Ayres et les ministres plénipoten-

tiaires de France et d'Angleterre. Il est inutile de vous dire

que la conduite de Rosas a été complètement approuvée, hau-

tement louée, et que les insultes nous ont élé prodiguées.

« Lorenzo Terres, autrefois unitaire exalté, aujourd'hui fé-

déral plus fougueux, a demandé, dans la séance du 20 de ce

mois, qu'on expulsai, du pays tous les Français et tous les An-
glais. Augustin Garrigos, ministre de Rosas, chargé du por-

tefeuille de l'intérieur, s'est écrié qu'il fallait ranlci ( lunnie

otages les Français et les Anglais, et séqiicslivi imis Irins

biens pour payer les frais de la guerre. L'assciiihlcc s Vst x-
parée aux cris de : «Mort aux Français! Mort aux .\nglais !

Mort aux ennemis du gouvernement ! Mort à tous \esgringos

(étrangers)! »

Comme MM. de Mareuil, pour la légation française, et

Bolle, pour la légation anglaise, se trouvent, encore à_Bnénos-

Ayres, ces cris ne laissent pas d'être signilicatifs. — La ré-

publique a été mise sous l'empire de la loi martiale.

Angletebre. — Les mesures à prendre sur les céréales,

les délibérations prolongées du conseil des ministres tenaient

tous les esprits cie Londres attentifs et en suspens, quand
tout à coup on a! appris que tous l(>s nl(llllll(^ du caliincl

avaient quitté la capitale et s'étaient en .illcs cliaiiin de leur

côlé à la campagne. Le ninhr et le Tiiiifs atlaipiciil celle cdii-

duile. ((On allcndail, dil le (;U"\ a\cc une vi\e anxiéli' la

piililiealidii (le la liazrllr dr l.mulrrs d'Iiicr an S((ir. Le calii-

nel s'était assemblé quatre lois d.uis une semaine. Sans duiile

on avait discuté, dans les réunions prolongées des ( (Hiscillei s

responsables de S. M. , les craintes bien fondées d'une discile

de vivres en Angleterre et d'une famine posilivc en Irlande,

à mnins de ^iinlar(.inciils pcdilniU pai' l'dnvci liiic des ports

et la niis(. (.m .nmlaliim du l.le rlr.iimiT en cnlicput. A l'is-

sue dn ((lll.^cil de jeudi, (jui ol icstc |(lu> de (jualre heures

en délibération, la plupart des ministres ont quitté Londres.

On en a conclu qu'ils avaient adopté une décision sur cette

question de majeure importance, et que la Gazette de ven-
dredi |iiililierait un ordre du conseil ou une proclamation pour

la coiivdcatidu du paileincul. Il n'est pas hesoin de dire qu'il

n'y a eu ni oiilre du conseil ni proelanialiiui semblable. Lors-

que l'on a ù choisir entre plusieurs maux, il est du devoir de !

l'homme sage de choisir le moindre. La partie du cabinet qui
|

trouve moins périlleux que le pays souffre de l'insufiisance i

de ralinieiilaliiin (pie de voir suspendre l'effcl de r('clielle
:

nidhile l'a cnipiirle. Le chapitre des accidenis iminiail reii- i

feriiier qucl(|'ic (dcinenl caché d'une nature a(ldl]ci^...ull( et

sauver les ,ii lilici(dlev cl iinpdlili(pies lois des céréales du des-

liii (pii les menace de nidi I ; mais la (li''( i^i(ill on pliilùt l'in-
|

(li''cisi(in (In ealiinel (jin >iiisediL a la ('iinil.iiiiiialidn d'un sys- :

lénie ipii n csl pas nidins iiiipdlili(pie ipic ciilel, ullre du dan- i

ger pour la paix et pour la prospérité nationale. »
]

« Les circonstances, dit le Times, sont pressantes, le blé

devient plus cher, ou exporlc eu Hollande et en Belgique les

grains qui se Irouvuieiil en enlrepi'il. Kn lîurope, les récolles

n'ont |ias élé lidiiiies, Ic^ piiv aiignicntciil sur \i\ cdiiliiient

cdinuie chez nous, la f.uniiic iiicnac

la disette eu Ecosse, cl cependaiil le

la seule niarelie sage, proiuple cl s

'1 hiai

iinni>l

de, dii craint il(''j,\

e hésile a addpler

a fois. Il allendra

(pielipics semailles encdre, pisipi a (

aU^menle, (]lle la |ullehee du |,e,l|i

M IMllhlIlei-elh'Ml. -en,|(,,|e,|

un d.'M-icl ipii aiir.i peiii clïel d'eiMi

eipicl
• -ml

- ''N'i

' prix des denrées
idlKx'e ;"( Imul, et

-. Al.ii- il rendra
enll,e< (IcIaHaU-

(pie pour engraisser cl gni ;^cr les sp

sont les résultats d'un ilrnit lldltant

•lailalc

el Icis

nscli,,ii^eivr..ls

ne l.'.clMIe,,! |,.,s

élé les résultats d'un didil lixc. En rcsiaul alli.lie.iu didit

flottant, le minisIre nous a conduits au point de von (lisjia-

railre Idiilc espèce de droil. tjudi (ju'il arrive, sir llolici l l'eel

devra ne s'en prendre ipi'à lui-iuèincdcssuilesd'ime npiiiià-

trelé qui renversera sa léputalion et détruira les espérances

de SCS partisans agricoles. »

EsPAiiNK. — Lescorlès siuit convoquées pour le 15 dé-
ceinhre. D'ici l.'i. 1 1 i é(''l(.( liniis ddiveni aviiir lieu par suite

de pidiiidlidii- de (lepiiiev ,1 d. s l,.n( lidii- publiques. On dit

(pie les pi-dgrc-sisic- se lliellldlll >U1 le^ l.UlgS.

La eorrespondaiice iiiiiiisleiielle aiiiituice : «Le 3 do ce

mois au soir, <) Valence, un sergent «t vingt-cinq soldats du
régiment de Girone se .sont insurgés dans la caserne deSaii-

Fraiieisco. Ils ont attaqué la garde, blessé le chef et deux of-

liciers. Sortis du quartier el réunis à quelques bourgeois, ils

se sont portés sm la caM.rne di-l Pilar, où ils ont été repous-
s('s. \'dyaiil leiii plan inaiiipo', ils se sont cachés. Dix-huit
SdldaK cl d'anlKs pd- ic- sii-pectcs ont élé arrêtés. La
tranquillilé était entieienieiil rétablie deux heures après. —
Le général Runeali a déclaré la ville et la province en état de
siège. Un conseil de guerre a été convoqué. »

Hollande. — On sait que le roi, dans le discours d'ou-
verture de lasessioudi -eiiii- eeiiéiaiix, avait invité les f bam-
bres à ne pas lui pré-' nier d .elii -e el à ne point s'occuper

de la révision delà cdii-liliiimn. .NonobsLint cette invilation,

la deuxième chambre a adopté une adresse dans laquelle,

sans renoncer à réviser la conslitntioii.elledéclare qu'une telle

mesure nesaurait être adoptée qu'avec la conviction profonde
de sa nécessité. La première chambre ayant adhéré k l'a-

dresse votée par la seconde, le ministère n'a pas osé conseil-

ler au roi de ne pas recevoir l'adresse. I.e 5 novembre elle a
été présentée à S. M., qui a fait à la députation une répimse
dont l'opposition elle-nièine ne contestera pas le Jaconisme,
si elle en met en doute la franchise :

i( Nobles el puissants seigneurs, je vois par la présentation
de votre adresse que vos nobles puissances ont pensé qu'il

élail désirable de ne pas laisser sans réponse le discours par
lequel j'ai ouvert la présente session des étals généraux.

« H m'est agréable d apprendre par le contenu de cette

adresse que je nuis continuer de compter sur le concours
zélé de vos nobles puissances; et j'allache un prix particu-
ii voir les étals généraux partager mon opinion, que toute
modifiealion de la loi lundamenlale doit être subordonnée à
la conviction de la nécessité d'une semblable mesure. »

Susse. — L'hiver est pour la Suisse la saison des orages
politiques. Tant que l'agriculture et le soin des troupeaux oc-
cupent la grande masse de la population, ce n'est guère que
dans les villes que se manifeste le mouvement politique ; mais
lorsque les troupeaux sont descendus des montagnes, lorsque
les récoltes sont abritées, alors, ces paysans, que rien n'avait
pu arracher à leurs pénibles travaux , se réunissent, discu-
tent, se concertent ; alors renaît l'agitation politique qui, se-
lon les circonstances, dégénère quelquefois en guerre ci-
vile. 11 s'en faut que les es|irits soient calmes dans c&pays.
Les causes de la fermenUition subsisleiil toujours, et rien
n'atteste, dans les partis, la inoindie tendance vers une ré-
conciliation. Un fait dont tous les journaux ont parlé vient de
mettre les esprits en émoi. Le nommé Jacob Muller, accusé
du meurtre de Leu d'Ebersoll, vient, à ce qu'il parait, défaire
l'aveu du crime. Ce ne serait pas le fanatisme politique qui
l'aurait porté à cet acte abominable, mais 1 appât d'une somme
deoO,000 1'r. qui lui aurait élé promise par les adversaires
politiques de Leu. Un citoyen des plus honorables, un magis-
trat de Lucerne, le docteur Casimir Pfyllér et d'autres per-
sonnes considérées ont été arrêtées à la suite de celte révé-
lation. Un rapport, présenté au grand conseil parle tribunal
d'insliiK lidii sur les n'yelations de.Muller el larreskition |de
M. Pfylïer, laisse plaiiei encore beaucdup d'incertitude sur
celte allaire. Lcliibiiiial dirislructioii, ne voulant pasassumer
sur lui seul la responsabililé, a demandé au grancf conseil de
sanclidiincr (c qu'il avait lait et de nommer une commission
d'enqnèlc. Le sciiliiiK ni général de la Suisse est que PfWI'er
ne peut elle si(ii|i(;(ii Aussi cet événement a-t-il causé
partout une \i\r i mci contribuera-t-il à rendre plus fâ-
cheuse la dispdsiiidii d.s esprits déjii si irrités el si enclins k
se porter aux pins graves extrémités. Les lignes suivantes
sont extraites J'un journal suisse :

«Casimir Pfyiïer, bien plus que le docteur Steiger, était
dans ces dernières années le vérilable chef du parti radical
de Lucerne. Il a exercé une grande iniluence sur la destinée
du canlon pendant le lempsoù il était revêtu de la dignité de
président du tribunal supi('Miie, de mcinbie du grand conseil,
de député il la dicte ledei.ile. elc. Un grand nombre de lois
qui régissent encore la laipiilalioii luccrnoise lui doivent leur
existence. Pendaiit les expedilions réilérées des corps francs,
il a toujours su garder une posilion inattaquable. Pendant un
temps assez long, il élail dans le grand conseil le seul re-
présentant radical de ipielqne importance qui savait opposer
au parti vainqueur une rcsislance opiniàli'e, mais légale et
|iarlailcnieiil calculée. Il pd»cde à fniid la théorie du droit et
sous ce rapport .SCS études l'oiit fait lemarquordans la science

;

son caractère est froid comme la glace, réiléchi et d'une ex-
trême réserve. — Est-il possible qu'un Ici homme soit l'm-
pd'iyiie dans le meurtre nocturne commis sur la personne d'un
simple paysan, parce ipie ce paysan, honnête homme d'ail-

leurs, élailsun adversau-epulituiûcf Dans l'iiypolbèse la plus
défavorable, serait-il possible qu'il se fût assez compromis
pour être juridiipiemenl convaincu el qu'il se lut abaissé,
lui qui possédait au snprènie degré leslime de ses confédé-
rés et qui jouissait dans l'élianger d'une répulation méritée,
jusqu'au point de devenir le )Mrliiun ou le conlident d'un
crime abominable"? Notre cu'ur se révolte k cette idée et
nous espérons encore qu'une seconde euqiièlc détruira l'im-
pression ipie la première peut avoir produite, u

Nécrologie. — Lord Stuart de Kolbsav, qui avait été
ambassadeur d'Angleterre en France jusqu'en ItJôO, et en
Russie en 1811, vient de mourir ;1 l'âge de soixante-scpl ans.
Il ne laisse aucun In'rilier pour lui succéder à la pairie.

Paria niati-riel en I «I4A.

La multitude qui circule dans celle v,isle cité et qui par-
courlsonsdl dansions les sens ne se donleyiièiedesiiiinien-c-
travaux ipic les si(''clcs diil acciniiiilés, (puMiolie époque aii--
menlcldU- Ic.jdiiis. p,iur facililcrà clia.pic individn. l'culiee
et la sorlie de sa maison onde son logement ; la distrihiilidii

do I air qui lui est nécessiiirc; les passages pour y arriver ;

les voies pour communiquer i» peu près librement cTun lieu ,i
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un autre, et pour arriver ensuite, par des voies plus éloignées,

à se procurer l'approvisionnement des choses indispensables
il la vie ; elle ne se doute pas, cette niullilinlf, des soins
qu'il a fallu employer pour assurer la saluliiili- cl la sùicli'

dn lieu où une agglomération d'un milliiiu d'iKiniims si'hiit

formée, pour lui procurer tous les avantages |iliv,si(jiies i|n'une
lirillimlc imai;iiiiili(in |ieut rêver, et que la puissance intelli-

geiile (le la ciùlisulioii a su réaliser.

L'iiabihiili-, qui délioit les illusions et les choses les plus
réi'lles de l,i vie, quirédidl l'hoiume piesqu'à l'état de ma-
chine, Ihaljitude fait que cette nudliliide voit sans voir des
merveilles dont elle serait éhlouiu si elles lui apparaissaient
tout à coup.

11 n'entre point dans mes intentions de faire parcourir au
lecteur les di.\-huit siècles qui nous séparent de la fondation
de Lulèce pour l'amener successivement, et d'année en année,
jusqu'à la perfection du Paris actuel.

J'aliaudonne donc la vieille cité, conTmée dans son île, les

eiR'eiiiIrs de Philippe-Auguste, de Charles V, de François I"',

de l.iinis Xlll et Liiuis XIV, pour en venir tout de suite k
reu( eiiile de Piuis iMiieiiué dans le mur d'octroi, et non pas
diuis ses nouvelles fortilicalions.

Celle enceinte contient aujourd'hui 5,4o0 hectares; c'est

nu fort bel enclos. Un million d'âmes y sont parquées et
ne peuvent y vivre que par ce (pi'un leiii' apporte du dehors;
car, dans cet enclos, rien n y p-iii^M, lirn n'y vient, si ce
n'est la race humaine : elle rnul ikhIihiI.

Mais la vie matérielle, veuaiil du dehors, ne .se donne pas
pour rien ; il faut la payer pai- une valeur

,
par un échange

quelconque, etia valeur et l'échange ne peuventse créer qm^
par un travail constant, persévérant, acharné; aussi ce pauvre
million d'àmes, à quelques exceptions près, forme-t-il le mil-
lion d humains le plus laborieux du globe ; car il veut vivre.
Dieu l'a voulu : et le travail seul peut le nourrir, le couvrir et
le loger.

Cette immense ruche de Z,iSO hectares est donc divisée et
subdivisée presque à l'inlini, puisqu'il faut caser chaque fa-
mille, chaque individu ; il faut à chacun son alvéole pour y
dé|](iser sou miel, pour y reposer sou corps.

Tr ente nulle niaisons environ forment nue première'division
i|iii s'empare de la majeure parlie des leriaiii> enclos ; cha-
cune de ces maisons est divisi'c en apparleiiienls, eulni^e-
meuts, en chambres, en cabinets, dans les(piels la "popnlaHon
se distribue dans la proportion de la fortune de chacun de ses
membres.

Mais ce million d'habilants logés a besoin d'aller, do venir;
il a besoin d'une eircidation facile it travers les ôU,OIIO mai-
sons i|ui couvrent le sol; car .si elles étaient arbitrairement
bâties, ce serait une confusion, un pêle-mêle, nu luhu buhu
à ne pas s'y ne lailre ; on courrait le risque, une fuis sorti,
de w |llll^ iriKiiivrr sa maison.
L iiihlli-riii ,' liiuuainea prévu et prévenu ce désordre en

rési rvaut une vuie publique, sur laquelle chaque maison de-
vait être rangée, dans un onlir plu-; mi nmiiis régulier: en
lignes droites ou courbes, a\rr ilrs l.irf:i'iiis plus ou moins
étendues

; cette voie publique a pus le nnui de lues, de places
d'impasses, etc., etc.

Aujourd'hui les voies publiques dénommées qui séparent
les 50,000 maisons de Pans, se composent de 1,4.31 rues, 12.î
impasses, 4 allées, 29 avenues, 38 barrières, 46 chemins de
ronde, 19 boulevards, 1 butte, S carrés, 50 carrefours, 4
chaussées, 8 cloîtres, 58 cours, 4 enclos, i esplanade, S hal-
les, 56 marchés, 177 passages, lOS places, 28 ponts, 14 ports,
57 quais, 2 îles, 1 fleuve, i rivière et 1 canal.

La longueur totale de toutes ces voies publiques est de
SOO.OOl) mètres environ , ou 1 23 lieues : ainsi, en disposant
tontes les maisons de Paris sur deux lignes pour en former
une seule rue, on pourrait aller jusqu'à Lyon, sans qu'une
solution de continuité dans les coi'istniclinns'noiis |iermit d'a-
percevoir la campagne ; ce seuil h>ii|nuis des boutiques, des
portes et des fenêtres qui limileraieni la vue.

La surface d'une telle voie piililiqiip, sillunnce par des mil-
liers de voitures, inces-^aniinenl délienj|ii'i' pai les eaiiv me-

100,000 mètres. C'est par ce moyen que la capitale put com-
[iléler il peu près sun service des" eaux.

Aujoiinrhiii l.^iO.OUO mètres de tuyaux de conduite diri-
gent de l'eau dans |iies(|ue Ions les quartiers ; ces tuyaux ali-

inenleiii 12(1 fiMilaiiirs piililiques, 15 fontaines marchandes et
l,(iiil) liiirnrs-l'onlaines, indépendammeid des services consti-
tiii's pour les divers établissements pidilirs el pour les parti-
culiers. Le puits artésien de l'abalhiii' liniidle, cette mer-
veille de nuire époque, amène son eau chaude jusque sur la

moiila^ne Sainle-Geneviève; et, c'est grâce au génie de
Muliil , ipie i-e ([uartier, dont les eau.x de l'Ourca ne pou-
vaient alleindii' la hauteur, sans des frais considérables, jouit
enfin d'un bienfait dont les autres quartiers étaient si large-
ment pourvus.

On voit déjà quels immenses travaux il a fallu exécuter
pour assainir la voie publique, en la pavant, et en lui four-
nissant l'eau nécessaire pour la maintenir dans un étal con-
stant de propreté.

Ce n'était pas tout cependant , car ces services, tort suffi-
sants pour le jour où chaque habitant peutfacilement aller et
venir et retrouver son domicile, ces services, malgré leur uti-
lilé iiieivi illeiise (louvaient rien la nuit. Or, dans l'ob-
scui il.', iin;; nier |mi la profondeur de cette sorte de fossés
fjiir srnilili'iil luniKr 1rs rues de la capilale, quand on consi-
dère la haulenr des maisons et l'espace qui sépare leurs bases
de leurs combles; dans cette obscuiilé. cnuiiiirul agir, com-
ment se reconnaître sans le secours d'une liiiuien''?

Cette linnière, nn se la procurait jadis accidentellement;
mais elle élail inohile

; un la plaçait dans une lanterne poila-
tive, au milieu de laipicH,. Inulait une huile épaisse et puante,
en consumant une iiièchc défilasse on de mauvais coton.
De mobiles les lanternes sont devenues permanentes , et

chaque rue en voyait de suspendues pour l'éclairage dé la

nuit. Mais quelle pauvre clailé elles projeUùent! Distancées
en raison inverse de la populalion des quartiers, elles étaient
plus nombreuses là où il y en avait le moins besoin, et très-
espacées là où elles l'Iaicnl le plus nécessaires.

Aujourd'hui, Dieu merci
,

le gaz a remplacé les lanternes
avec leur huile fangeuse, et vient répandre sa brillante clarté
dans pri'sqne tontes les rues de la capitale. 11 engendre bien
une (iilcnr déleslahlc, snrluul quand on remue" la lerre où
pa^s.'iil les loyauv qui le conduisent, mais je lui pardonne vo-
liinlicis l'clle mèihantc odeur en faveur de la lumière qu'il

Toutefois, en admettant que chaque voituie ne fasse que S
lieues par jour, en moyenne (et les omnibu> en parcourent
2.->l,il yanidildi' parcouru, dans une seule journée, à Paris,
une liinguiHii de ."jOii.ihki licncs, c'est-à-dire que si une seule
viiiluiv piiM\ail niiM-vcillensement faire autant de chemin, il

deviendrait facile de faire un voyage de la terre à la lune, et
di' rcMiiii lie la lune h la terre, dans la même journée, avec
ijuclipics heures pour se reposer.

(jes GO.UOO voitures, dans les 563 jours de l'année, ont par-
couru 109,300,000 lieues; c'est un peu plus de 9,000,000
de lieues par mois. Avec une telle locomotion, et la rapidité
que je viens d'accorder à une seule voiture, évidemment on
mettrait moins de Imips pour faire le vovage du soleil que
pour aller dans llmlc, en doublant le cap de Bonne-Espé-
rance. Mais falaleinent lliomme est fi.xé à la terre; il ne lui
est pas permis de quitter son globe. C'est déjà bien assez que
son génie lui ait procuré les moyens de parcourir les mers et
quelques parties de la terre, avec la rapidité du vol d'un
seau, moi
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lalile résultat !

Il moins de 130 lieues de tuyaux de conduite,
les rues , avec leurs ramifications, destinées
l'iVlairage publie et à celui des particuliers.

à iclti' 11,11, liliiui que nous avons jiu jouir eii-
iap|,re,ial,l,' d'avoir, à Paris, un jour,' mais nn
ilaii,', ,l,' il heures.

I
is l,:iii, avec ses rues, ses rues pavées, arrc-

,s ,l,>s,';iiix qui pouvaient y rester stagnantes,
avec son niiigiiili(|iie cclairage, Paris, devenu grand, gigantes-
que, hors de mesure avec I l'spa,,' ,||||. peut panuiuii nu
homme, au moyen de ses deii\ ]aiiili,s, et s,iii\,Mit cli;ii:;é iliin
lourd fardeau , Paris avait li,'s,,iii ilu si'coiiis de nuiiijircns s
locomotives pour satisfaire aux incessants travaux de sa popu-
lation, pour assurer les approvisiouiiemeuls qui sont inilis-
pensables au maintien de son existence, il lui fallait donc
aviser aux moyens de transporter plus rapidement les pei'son-
nes, de transportei' un poids plus volumineux que ne pou-
vaient le faire les forces humaines.

L'intelligence a pourvu à tout cela, ce qui fait que Paris
compte actuellement pour le transport des personnes :

3.38 fiacres 5 un et deux chevaux
; 42 coupés à deux che-

vaux ; rm ciiiipés à un cheval : 7.50 cabriolets îl deux et quatre
roues;!!)/ Miitiiressiinpleiiicnlaucs; 5 Hl voitiirescn commun,
dites oiiiuih„s; (i'.l lalinol.'ts pour rcxléiicur, dits <oucoh.«;
l,imScaiTossesetcaliii,il,.|s mieux el ,p,:,|,c nines, de remise
et sous-remise; 4,0011 ihli^cin es d,' l,iiie cours on des envi-
rons de Paris, nu sp,', ial,'s poiii li's ,-|i,'iiiiiis de fer ; (i.l'lOO ca-

iit que l'impulsion de la vapeur com-
mis machines.
iiilenant que vous voyez Paris tel qu'il
,v-viiiis que le mouvement d'un mil-
-'il,iil, ipii vont, qui viennent, toutaf-

laiivs, à tia\,is 1,'s \,,iiis puliliques emcombrées, obstruées
par le iiioii\,iii, ni, |,liis m, mvalile encore, des 60,841 voilu-
res qui sniM'iil |i s 111, m, 'S Miics; comprenez-vous mainte-
nant riiilclli^i'ii,,' ,,,ii-laiilc qu'il faut dépenser pour préve-
nir et eiii|ie, li.'i les milliers d'accidents qu'un tel mouvement
ili'Viail iii'i ,'ssair,'iiiciit |irovoquer?

On l'sl viaiiiiiiit surpris, en y réfléchissant, de la rareté de
ces accidents

; ils fornicnt une telle exception, au milieu de
cet ellroyable tourbillon, qu'ils deviennent à peu près imper-
ceptibles.

La large part d'un tel liieufait appartient sans doute à l'in-
stinct de conservali pii iloniine tous les êtres créés; mais,
pour elle juste, il faut iiiism rccunnaitrequ'unepart fort belle
encore appartient à radiniiiislration municipale de la grande
cité.

Quelles incroyables révolutions du globe, et quelles séries
de révolutions humaines ont biiiileversé et la constitution delà
Icii,' ,'l l,vi.|:i|,liss,. lin lits ,1,. Iliiinimepour en arriver à ce qui
e\i-i,' iiiijt.iinriiiii : ijii, II,' :i,,innulation de cadavres : pois-
siiiisjii;^iiiil,s(iii,'s icnisi'iipimies, animaux de toutes les
sorics, vertébrés ou non vertébrés, végétation colossale,
tout cela gisant englouti sous le sol que nous foulons avec
nn si imperturbable saiig-hoid !

Et depuis l'apparition ,1e lliomme dans notre univers, lui
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sens, les 1,451 rues elles autres voies

-,,ul,'iTaiiis. qui circulent sous Paris, forment
1
ni.uilll 111,'tres, ou 27 lieues et demie. C'est

II,' la saliibiité a l'ail nue nouvelle conquête
mil-,, Il |,a. .'iicore. Il faut de l'eau, beaucoup
'I leli,. .-aliibiili'. Kl cinnnenlen l'iiinnir la
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Le fleuve manquait à ce service, car les niveaux de la
Semé ne permettent pas de transporter l'eau dans tous les
quartiers; les sources de Ménil montant, de lielleville d'Ar-
cuedn'en fournissent que fort peu ; il fallut appeler 'un se-
cours auxiliaire et l'aller demander à la petite rivière de l'Ourcq
que l'on fit dériver, par un canal, depuis Mareuil (Seine-et-
Marne) jusqu'à Paris, canal qui n'a pas moins de 23 lieues on

\ ,,iil,'/,-N,,iis,pi,'jevous dise la longueur du chemin qu'elles
(•ouvriraient, si elles étaient placées à la file l'une de l'autre'»
En ne comptant, en nombre rond, que (iO,000 voitures at-

telées ou à bras, il faut bien admettre que chacune d'elles
occuperait nn espace, en lun^ucnr niiivcnii,', de 'i hm'Iivs car
il i-l l,caii,-,,iip ,1,. v,,itiir,'s ,pii sont liaiiié'i's par ,l,'ii\, ip,a_
lrccljns,piàsi\,'lie\iiii\. Kli liii'ii : llll.diid M,iii|,,,s à ,, nictii's
chacune, foiiii,i,n,'iit loiii;iii'iir de 5llll,lliiii iiicties miT",
lieues. Ce sel.nl I,' |,ai, ,,iiis il,' Paris a lirii\,.||,'s

Mais une fil,' d,' viiitiiivs ilc 7,'i li,.|ies i]i' I
\

qui parcourt iiicessaiiiiiicnl nue aiilie li,ii"iieiir,

sur les V,,;, 'S piil,|„|,i,'s,|,. |>aiis, ,|„,| liaiichic „,„-
espac d,,iis I,., -Ji h, an, .s ,pii conipusent une joui iii'c com-
plète, bleu que c» voilures ne marclient et ne tonrneut, pour
ainsi due, que sur elles-mêmes, encadrées qu'elles sont dans
I étroite enceinte des rues.

'iiilaiil hi

Iclli^i'll,

a|ljlel

rehisé liais iiinyeiis île défense!

(Jucl ciicliaiiicineiil terrible de neines, de maux, de cha-
igiiisscs riiomme n'eut-il pas à snp-
sicclcs sans doute, avant que son in-
II rinstincl d'association, ait su for-
;;anisalion collective assez forte pour
s almosphériques, pour résister aux
féroces , pour garantir enfin les be-

soins de sa \ ie par l'approvisionnement dcc choses nécessaires
il son maintien !

C'est donc parcelle marche si lente des siècles, que de pro-
grès en [H-ogrcs, rinlelligence humaine est parvenue à domi-
ner le monde; c'est elle qui a créé ce Paris si merveilleux, si

beau ; cette admirable cité où l'on trouve réuni tout ce que le
confortable, ce bien-être matériel, peut désirer de plus com-
plet. Bénissons la Providence d'avoir réservé le moment de
notre existence à une époque où les temps d'épreuves de
rinunanité sont à peu près terminés!

Aux générations futures d'antres progrès sont réservés sans
doute, mais soyons satisfaits de la par' qui nous a été dévolue
si nous avons quelque justice dansl'àme

Courrier de Paris.

Pari.» et les Parisiens jouissent. dans 1 ! moment nrésent.
d une t es-grande snrpr se et fort igréabli pi,m 1, s aiiialenrs
du pici 1 vc il. Nnv elllhn n est plus le mois lii'iini,'! \ ,'l iicbii-

leux. Il ni. s,l,.sl uiirra ipies et d es teinj '1,'S II, M'iiilireest
inecniii aiss alil,' ; 1 e-t 1 ,,ii\- et ca 'cssant il est p une, seu-
riant ,'l

rer s,,ii ia\ ,11
,1,'"

ml,'
1

,l,'il 1, |,l.,sl,„l. l,'ll,ps'",

•,'nilles,

t le |ilu

il fait dii-

lard pos-
sibic, a 1 g and co ilente lient d,'S lunibin et des vieillards,

I peu prc

iir, 1

1
2.-^!

file

eldes loueu.ses de cliaises aussi.

Charmant mois ! aimable mois ! voilà les exclamations et les
bénédiclions qu'il provoque et s'attire de toutes parts ; on
siippi iiiie en s'aliiinlani le Bonjour d'usage et le Comnienl vous
pi,rlc/.-\oiis'; de ii;;iieiir; on se salue avec un : Quel beau
leiiips: liciii!— El les connaisseurs et les malins ne manquent
pas d'ajouter : » Pourvu que cela dure! » Car enfin on a af-
faire à un mois d'humeur quinteuse et maussade, à un flelTé

traître qui, derrière son sourire et ses échappées de soleil,
'lionne des amasjde neige et vous prépare une

st un monde pour lequel cette saison retour-
née et cette température à l'envers n'ont point précisément
le charme et les avantages que nous lui attribuons ici. Aux
yeux de ce monde-là. Novembre, avec tous ses attraits

unie

lllilllile d'i

à'iiendanl il i
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lirintimiers, n'est qu'un mal-appris, un mois sans usage et de

mauvais Ion. De quoi s'aviso-l-il do faim lo lii'au? Le ino-

nii'iil ost bien clioisi, en vr

iiidélinimenl prorogée; vn

jilaisir qu'on s'était prouii-

grandement de ne|ininl tin

sont les graves intrivis m
lii'au lenips, et Vdiis V"M/

ini CInIkiIT..- rt lin (LiIILT

iMlxd.'MlnlM'Ilr. ;i m,, lin

ICIinnilliml rllM.Mll.l.' ri :<

,.| I..S plll^ |il

les liais

t Inicé de tout le

i\ri qui risquent

; année. Tels

(lar ce vilain

peut devenir
'.' Demande/,

iric? ils vous

vers les plus

Il Y a des chaperons par désœuvrement, d'autres se font

tels par nécessité, quelques-uns par \oeation etjiar goût-

ée sont les bons. mères 1 ctvou>, \<-n\i

(incliaperon qui joue, du cbaper»ii ip"

trop, ou qui veut absolument daiiMidc

bel-esprit et bas-bleu, en un mut déliez

perons : le meilleur , le préférable et le

beaulé, votre jeunesse , votre grâce et

déliez-vous

lu qui mange
isiliubaperon

li-lniislescba-

III, rr-l v<itre

,l,a|i.

iiliiv f;i

lilrs aux lian.aiile ^ cl 1rs plus r

les. .Siiiis rr rappn 1, il csl |icin

Miiil 1rs pins il.iin Aii-i. ipic 1

nii'iirs, les malin;: es cl Ir. cl,

la ]nierl rnicl rilicnl , rnitn

el ccsdal|lr^ du ~; nii|iicnuenl

partàrflIraUirr' >^c,»cyo.

Ilestvraiipi.'il Icni part ce

n'est guère iiue
1
arlie remise,

(pie hin est eu iiiids et que

l'iiM prend ses i lesures pour

rallraper le lem s perdu. Ja-

mais, en aucun II mps et à au-

euM iirix, la plus licllc moitié

du t;iMiie liiiiiiai 1 ne voulut

d'une pnliliqne d jsiilcnicnt:la

((lucilialinn et l'e ilcnlccnrdia-

!,, e.'la l•^l liii'ii I in'U\ son lail;

gl„in' au ;«/(/./» ( cl paix aux

Iiiiniuiesile huniii viiliMilé: li'l-

le est sa devise t sou cri de

il-

'les'badaud's, les lu-

nt aujourd'bui dans

que ces demoiselles

~l dcsliué a\issi à donner une amc et uii corps

le I;' inme tille. Quelle entreprise ! car le rêve

csl Inii-, \arii-, liiiaiic, contradictoire quelquefois, agréable

"l'r r.He de la jeune fdle, c'est un poëme qui n'a ni fin, ni

nnlacr ni conclusion. Car OÙ le commenccrez-vous? au pro-

inier bal '! mais la cbarmante enfant a fait bien d'autres rêves,

rien qu'avec sa poupée. Où le terminerez-vous , ce songe sans

réveil comme dit Sbakespeare? par le mariage? mais le ma-

ralliement. D'ailleurs, entre

autres œuvres de charité aux-

quelles le salon se dévouera cet

hiver, il en est une surtout

qu'il doit naturellement encou-

rager et accomplir par toutes

les voies de droit. Comme tou-

jours, le bal sera le prétexte ; le

but, c'est le mariage. On dan-

sera sur ce volcan. Veuillez

donc vous attendre à une gran-

de profusion de billets de faii ;e

part, à une émission prodi-

gieuse de bulletins nuptiaux.

Le livre à la mode, ce sera l(S

//cures du mariage; la fleur à a

mode, la fleur d'oranger;

l'homme à la mode, le no-

taire. Comme bien vous pen-

sez, d'aussi grands résidtals

ne seront point obtenus sans

labeur ni peine; on ne Iriom-

|,|,, |,as sans avnir cinhalln,

,.| l'acMiiupaunciiiciit nliU.v ,1c

toute victoire cl iniiquilc, c est

la guerre.

L'auxiliaire indispensable en

pareil cas, l'agent le plus ac-

tif, c'est le c/i«/»'/on. Dans les

livres dliisUiire naturelle, il

cstditqu'aiis>il,M ipic la jeune

abeille a il.'cliiic son ,Mivel(ip|.c

et s'est Liii-c ,'11 lili'Tic, 1

officicus,' oiiMi,icv,in|iaic.,l,'

la novice, lailsi I,, il, 'Ile, il,'\,-

loppeclli-c -,'^ ail,-; ,'l, In-

péralioiiliTiiiiiicc. 1 iiivliliilii, 1

et l'élève \ireunenl leur Mil

et vont butiner dans la campa-

n appi

pclilli

mentor fcinii

chapcriiii, did

ses foncliiiiis

celle qui les ;

nion cl nii a-

lités cunliiim

pres(pu^ aii-dcssiis il,' s,,ii m\
Iadis(rcli,in, la . mi-lan, ,.

l'abnégation. N"us ciinaivMi

un salon, très-comm du resi

dont la souveraine etmaitro'

véritable Machiavel en ju\ic

a failli à son rôle neut foi

dix, faute d'\m des altri

essentiels. Elle a la sagacité cl

l'aplomb d'un diplomate, la

natiencc d'un canonisé et l'ex-

uérienco de Talleyrand; mais comment reuss.r sans I abné-S qui préciséînent lui fait défaut? A quoi sert de posse-

fcrilgeel\e physique de l'emploi, si l'on na pas renoue, ^

l'espoir de quelque complète iionr son propre coniiilc . a

son propre biuélice, et si l'on s'avise, à quarante «"S d
,

II.

o,f (o« brisées de sa iii(ili';;é<' et loiiiillc qui en a di\-luut.'

'
L scnlice demadiluic !.. Inucliaiit le .'baneronage. de re

clmprrnnicn, ressemble iiccll,. de beaucoup ife «>V;'" *.;';;

l'applique mal, cl pcrsoiiuc lùn, piolilc. (.cpcnilaul lieu lie le

S.!., dlinl lunnin lail laul ,!, In.ul . reçut I.; sacmuculM.us

ses auspices. « Cuubicn ép.,usçs-lu? lui 'l'''"'""'!'''',''
,;'

^

amis. -- Zéro. - 11 y a doue des esjm-cmces/ - Amuu. «

Vousiuscî de riionneuretdela renommée qui en résulta

pour le chaperon , car personne ne crut et ne veut crouv

encore à un mariage d'inclination. Tel est le mot Ui K-
nignie cependant. Kh pnurquoi Hercule ii aiuait-il pas un

cœur tendre cl sensible sous sa peau de hou .

iage n'est pas undénoùmcnl, sice n'est dans les vaudevilles.

Cependant, voici noUe jeune lille (il s'agit de celle qui
Cepi...... — o >

fuiiire eiidormii'au beau milieu de ce Cuurrin] \

[(•une lille qui, après une longue enlauce, vient decliappe:

surveillance d'une gouvcruaulcou

Hier, le premier jour de s,s s,!/

ont décidé tout îi coup iji

dans le monde, et irait v\

1,'iilsel ,.,saMT s,'s fores

(;,,! ,l,ai, ,lan-ccliiilcr\;

Hiallil lc\.' il.' la icuiie li

realili'auia lait luèclic da

Col ifalinrd la toilcll

lleiirs, ncut-èt

qui

i iloiie la

I;

i\ xerriiuadu p

m-, les grands p;ireiils

,,,il ,-i Ici.iil -nu entrée

-i.icis, iiiunlrcr ses ta-

siii le paripiel du salon,

liiiud'liui àdeiuaiu, que ce

icdioplir, car au delà, la

l.iulci uc UKigique.

nier bi'soiu de la femme,

de la Kiuie llllc ; les tissus, les inlics ,
les

un bipiu et ipiolnues dentelles; toutes

• aile

liidles (hoses, on les liéphùe, 'on les admire, on les chil-

lonne et l'on s'en pai'c déjà, pour le bal de demain. Les émo-

tions de Psyché à son premier bal , le trouble de ses pre-

miers regards, qui ne regardent rien et voient tout, les

mille sentiments qui l'agitent et la font il la fois rougir, sou-

rire trembler, bondir, cela s'invente ou se rêve; à le di-

re, il y aurait profanation. Puis vient la promenade el,le spec-

Uiele, elles visites, et puis, un beau matin, la demande en

mariam. Notre rêve n'aurait-il pas débuté par là';

Le charmant rêve, après tout, et comme il a marche vile.

Nous voilà déjà agenouillés devant l'autel; bien plus, nous

voilà partant pour l'Italie et v allant tous deux passer ces pre-

mières heures du mariage, après lesquelles il faut bien se ré-

veiller

Nous n'avons parlé ni du duo exécuté au piano, ni du por-

trait. A seize ans, on a rêvé tant de jolies choses et il v en a de

si charmantes à rêver encore, que l'imagination doit faire tres-

bou marché d'une séance d'atelier et de toutes les roulades.

«Oui que tu sois, jeune bile, si cal , si naïve et si

^ ' belle loi qui dm s SI sincèrement

et qui fais des rêves si beaux

et encore plus riches, toi qui

voles vers toutes les illusions,

emportée au souffle de toutes

les fantaisies, pauvre enfant qui

vois passer le bonheur en son-

ge, ne va pas le réveiller.

On a dit des financiers qu'ils

avaient leur esprit en caisse, et

engrosses espèces; pas toujours.

Vous connaissez le mol du

plus célèbre banquier de nos

jours qui venait d'apprendre la

liquidation Aguado'J—Qu'est-

ce qu'il laisse de fortune? de-

manda-t-il ; on lui répondit :

ôOmillions! — 50 millions, al-

lons, je le croyais plus à l'aise

que cela.— Dans le salon, di-

sons ]ilutôt dans la salle à man-
ger, où fut proférée cette pi-

quante boutade, après deux

heures d'exercice gastronomi-

que, pas un mot heureux n'é-

tait venu dérider les assistants,

lampliiti von avait compté vai-

neniciil sur ses lioles, spirituels

comme des Incomolives. Mes-
sieurs, dit alors M. D. avocat,

voici quelque chose d'extraor-

dinaire, nous sommes vingt à

cette table, il ne se trouve

qu'un homme d'cspril, un seul,

rien de plus, et c'est un fi-

nancier !

Pour parler d'autre chose,

connaissez- vous Alexandre ?

qui ça, Alexandre ? Alexaudie

le grand, j'en ai beaucoup en-

tendu parler ; il y a aussi A-
lexandre de Russie.—Vous n'y

êtes point. — Alexandre Du-
mas''... — Pas précisément, il

s'agit d'Alexandre Kratocville.

un homme dont vousavezgoùlé

les œuvres.—C'est donc un é-

crivain?—Du tout, lui qui .s.i-

vait si bien traiter son moi de

et en conscience... — Alors,

un médecin? — Et qui a pajse

toute sa vie au feu. — C'est

un officier, à présent. — Oui,

officier... de bouche. — Un ri-

val de Carême et d'Etienni

,

r.Mi'xainlre du rosbeafV, ccmn c

(lirait M. Scribe; le direclci r

et prnpriclairc du café de Pan
enlui. M. Alexandre Kratocville

n'e.st plus. Il est mort à si n

poste ; il s'est éteint sur ses lonr-

neaux, et nous venons bien

lard, après tant de feuilletons il

d'annonces, vous enireleni'

de cette célébrité anonyme. Ci r

notre Vatel n'avait conservé it

n'avouait que le prénom Alexan -

dre. par égard pour sa famille,

les Kratocville. Ceci vous e.xpli-

que pourquoi on ne l'a guèie
connu de son vivant, et com-
ment sa mort seule devait nous
révéler s;i vie, mais ses œuvrts
et hors-d'œuvres étaient et

sont I enoiiunés. On le mangeait et on le digérait toujours

.

quel éloge pour un restaurateur ! Comme Ciirème, il avait

sa poudre secrète, mais à la difléreiice de son cliel d'emploi,

il 11 (-11 a laisse le sccril à personne. 11 a emporté tous ses

plais dans la loiiibe. ..,.,. , ,.

lue aiili celcl'i ité. et une aiilre originalité vient de dispa-

railie aussi et de uciis dire adieu, c'était riionnêtc cl excel-

lent Irhan, si connu à TOpèra, à l'église Saint- Vincent-de-

l'aul el au cale Anglais. Oiiçinal |iar sou talent, Urhan l'était

dàvaiitai;e encore, s'il csl possible, par son caractère ; il vivait

dans la"solilii(le au milieu du monde; dans le silence, à l'or-

ciieslre de l'Clpéra. Depuis xingt-ciii(| ans qu'il y était pre-

mier violon, on croit savoir iprCrliaii nas-isia jamais à une

desesniirésentations. La rampe était lalimilc llandicy.inleque

sesreuards ne fnincliiiiMit jamais. Il na pa> mi lOpera, il

l'a eulen.hi ; l'ihan poussait la piété jusiju à I ascétisme , ily

avait par contre-coup du fanatisme dans l'amour qu il (xirtail
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à son art, cela explique peut-être le double et utile emploi
qu'ilafaitdeson talent, dînant del'autel, et soupantdu théâtre.

D'autres suivront cette existence romanesi|uo et rêveuse

jusque dans les plus secrètes particularités de la l'aiitaisie et

de l'imprévu ; Dornons-nous
ici à quelques renseignements
positifs. Né cil IT'.IO, Urhan re-

çut, l'oHiiiii' lii'i'tlioven, Mozart,

Hérold et tant d'autres, ses pre-

mières leçons de la main pater-

nelle. A huit ans, il faisait, sa

partie; k douze ans il com-
posait. Présenté en ISOo à

rimpératrice Joséphine par

Lesueur, il fit bien vite hon-

neur au choix de sa protec-

trice. Il donna des concerts

qui eurent la vogue. Entré

comme alto à l'orchestre de

l'Opéra en 1810, il y devint en

1827 premier violon solo. Mu-
sicien consommé et d'un grand

goût, Baillot le tenait pour le

premier des accompagnateurs.

C'est Urhan qui tira de l'oubli

et ressuscita la viole d'amour
dont la vogue fut grande de-
puis Lulli jusqu'à Grétry. M.
Meyerbeer écrivit pour lui le

solo de cet instrument dans

le premier acte des Hugue-
nots.

11 ne faut pas que les niorls

nous fassent oublier trop long-

temps les vivants; singuliers

vivants, qui tout bons vivants

qu ils sont, n'en sont pas moins
passés et trépassés pour Paris

et les Parisiens. Nous voulons

parler d'un illustre trio de com-
positeurs qui, ù jour fixe et

comme s'ils s'étaient donné le

mot, ont tout à coup quitté et a-

bandonné la capitale; M. Meyer-
beer s'est dirigé vers le Rliiu,

M. Donizetli a franchi les Al-

pes, M. Liszt va faire sa pe-
tite tournée départementale.

Le départ de ces trois messieurs a fait beaucoup de bruit,

comme leur musique. L'Opéra, qui filaitdes sons et exécutait

un entrechat au moment où la nouvelle lui parvint, en a

perdu l'usage de la voix et des jambes. A l'heure qu'il est,

t'Opéra est encore dans l'attitude d'iui homme frappé au
cœur, c'est-à-dire au gosier. Donizetti et Meyerbeer, c'est

l'Italie et l'Allemagne qui lui échappent, et font faux

bond au concert musico-européen, mais ne reste-t-il pas à

M. Pillet l'alliance et l'entente cordiale de l'Angleterre

et de la France, représentée par MM. Balte et Mermct? I de Montemerli (c'est le nom du ténor) a tout obtenu et tout

Quand il est question de compositeurs et d'opéra, on doit enlevé ; il débutera un jour ou l'autre aux Italiens entre le

s'attendre à quelque paragraphe concernant un ténor, n'ini-
|
marquis Ronconi et le marquis Mario di Candia. Il est bien

porte lequel. Si le ténor n'existait pas, il ne faudrait pas l'in I entendu que ce comte ex abrupto et ce ténor inattendu a

éléjeté dans la carrière théâ-

trale par une passion irrésisti-

ble, qu'il est ténor etniarié con-

tre la volonté de ses pères, et

queparrespectfdial il se fabri-

quera lui nom de fantaisie : Puffo

ou Canardiui, qui est-ce qui

serait assez malin pour dé-
couvrir un Montemerli là-des-

sous?
A propos de ténors, .\rnal est

un grand sorcier, et MM. Ou-
vert et Lausanne de très-habi-

les escamoteurs. Ces messieurs
hiiliilliMit ou plutôt ils déshabil-

lent Aï Mal en sauvage, puis ils

vous le lancent en scène, le nez
au vent, et Arnal parle, rit,

piaule, chante, cueille une feuil-

le de vigne, mange de la sou-

pe... aux choux ? non, aux cail-

loux; et on rit du nez, du cos-

tume et du potage d'Arnal. En
iiii'ino teuips, mitre Arnal, avec
M' ili''liiirii\ ,i|iliiMih qui le ca-

i;Hi( ri^i'.ri ilcn'l air original et

lie iv siiii lie viiix qui n'appar-
liciit qu à lui, vous narre tous

les iiM|s-i'i-ràiie, fariboles, drô-

Irrii's l'I liiiiilfoiineries possibles

el iiu|iiissilili's,lirées du magasin
Diivert et Lausiuuie, et notre

pulilic d'apiilaudir comme un
seul claqueur.

L'Ile de Robinson, tel est le

titre de ce vaudeville où Arnal-

Veudredi, outre les facéties sus-

dites, exécute un duo avec un
Uiihinson parfaitement grotes-

que. Il y a aussi, dans cette île

pour rire, une foule de modis-
tes qui se font passer pour des

femmes sauvages ; plaisanterie

usée et invraisemblable.

Nous croyons qu'à ce même théâtre on a donné une autre

pièce ; La grande Boursr et lr<; j)Miies Bourses; on vous en
donnera une autre fois ili> imiuillis.

Au début, nous parlimi^ ilr ihiMinlire et de son radieux

sourire, mais voilà que pendant i|ue nous avançons dans cette

Cfiusi'pie, novembre s'est rembruni tout à coup, et à tel point

que nous lui retirons nos éloges et notre estime, bien que no-
vembre nous ait fourni l'occasion et procuré l'inappréciable

avantage de parler de la pluie et du beau temps.

venter; mais il existe, ne faut-il pas

veut et ce qu'il iliaute'.' L'autre |niir

meut aiTiv.'Mrilalii', a viiiilii, srliiij I

tl'i'-llaliiMl lllliqiK'lllrllI linlll- se l'iilllii

accuidé nue audition à huis dus e

avoir un peu ce qu'il

m ji'iiiie ténor, récein-

i>aj;i', iliauter au Théà-
iiei à I usage, on lui a

eu laniille, pour tàter

ses forces et son terrain; par la même ociasimi I

venu a voulu obtenir les sulîrages et raiiiirnlialiiiii ilc

MM. Liszt, Tadoliui et autres lyriquas-. Eh bien ! rauditiuu,

le début et les applaudissements à huis clos, M. le comte

IVote Niir un fait réreiit de tératolosie.

Dans la commune de Mers, département de l'Indre, ime
femme de trente-huit ans , de forte constitution , mère de
six enfants bien conformés, est accouchée le 17 août de
deux jumeaux à terme , renfermés dans les mêmes enve-

loppes , n'ayant , au rapport

de la sage-femme, qu'un seul

placenta et un seul cordon
ombilical.

Ces deux enfants, qui ont été

examinés en septembre dernier;

à l'Académie des sciences, par

une commission nommée à cet

effet, présentent une monstruo-
sité rare et fort remarquable en
ce qu'elle ne paraît pas avoir

été observée jusqu'à présent

avec viabilité du fœtus. Les Sia-

moisn'étaient.suivanttoute ap-
parence, unis que parles tégu-

ments, ou du moins par une fai-

ble épaisseur des parois de l'ab-

domen. Rita et Christina étaient

unies dès la base du sternum
;

les parties inférieures à l'ombilic

semblaient, à les voir extérieu-

rement, n'appartenir qu'à un
.seul tninc.el l'a|ipareil liiciiiiin-

teur était iiiii(|iie et ri'giilicr.

Li's ili'iK nirauls du dépar-
teiuriil d.' l'Iiidiesontdans des
coii(liliMn> liiiit autres; ils ap-
parlienueiit au genredesischia-

delplii's, monstruosité rare; ils

ont trois mois, et se ]i(irtfnt

bien, l'ait sans exemple connu,

disent les tératologistes. Sé-

parés jusqu'à la base du tlio-

5'ax,bien conformés dans toutes

les parties supérieures à un
plan qui, perpendiculaire à l'axe

du corps, passerait par la base

de l'appendice xypnoide , les

deux corps sont réunis en ce point, et semblent fondus en un
seul. Dirigés horizontalement, en sens opposés, passant par le

même plan, ils présentent au premier aspect l'image de deux
troncs séparés du reste du corps au niveau de l'ombilic, puis

soudés bout à bout. En effet . un ombilic existe à distance

égale des deux vertex ; mais si l'on observe les enfants placés

en supination, on remarque les détails suivants: les deux ster-

nums sont réunis par le prolongement de l'appendice xyphoide;

fort, indique un écartement de la ligne blanche, l'extrémité

du doigt y pénètre en effet et suit cette ligne qui marche per-
pendiculairement à l'axe des deux troncs : au-dessous de
l'ombilic, on voit deux membres inférieurs bien conformés,

mais disposés comme le se-

raient les jambes de deux indi-

vidus pl.icés face à face et un
peu penchésenarriêre.Lesdeux
cuisses déterminent dans leur

iulcrvalle trois plis des tégu-
iiii'iils (|iii siiiiuli'iit li's grandes
lêvn-s

;
et, en plaraiil les en-

fants sur le laili'', lin viiità 4 OU
,") centiinriri's plus lias et tou-
jours sur la iiiriiii' ligue, un ori-

fice seiulilalile à la plaie bour-
geiiiiiii'ii^i. ri liiineée (j^u'on ob-
siM'vr au n'iilri'ilii moignon de
crilaiii-^ aiii|iiiiés. Eu écartant
1rs linlll- ,lr,rl(,ri|i,-,-, (lU dis-

lill-ilr a ^ani llr ce qu'un peut
i-Mii>iilrri'rniiiinir|rsnnliuienls

lie- iiviiiplies a iliiiile Tanus,
ihiiil l.i uiai>:e est cipiiverte psr
||e^ li(iiiir,.|i|]s tuliereiileux a-
iialiigiirs à ceux du bourrelet
liiMuiirrlioïdal. Lorsque l'excre;-

tion de l'urine a lieu, il est fa-
cile llr ilislingiinr l'anus de l'ii-

ri'lrr, qui srinlilr eiiiistituer à
lui sriil II' \aL:iii: lu rlnisim rec-
tn-vaL'iiialr les M''|iarr , mais il

lie iirriiiée. Cet

à S ou G centimètres au-dessous de la ligne droite qui pass'! 1

par .les deux sternums , on voit l'ombilic, dont le plus grand
'

diamètre est parallèle à l'axe des deux troncs ; au-dessus de

l'ombilic une petite tumeur, qui devient saillante dans l'ef-

iii'ilii mil l'I l'nllll

cuircspiiiident comme les deux
jioles d'une sphère. A droite
et à gauche, à 6 centimètres
environ de cet orilice, on
trouve une dépression qui coi-
respond chez l'un et l'autre en-
fant au sommet du coccyx.

,, . ,
,

La colonne vertébrale semb e
complète chez chacun d eux ; enfin, en examinant le côté op-
posé des deux cjrps, on y remu-que un seul membre abdo-
mmal dirigé de telle manière qu'il semble appartenir à un seul
des corps; ma's dans ce membre, unique en apparence, on
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reconnaît les éléments de son congénère, moins développé et

confondn sous les mêmes téguments ; du niétiitarse part nii

second pied rudimentairc, et parmi les six orteils du iJied le

mieux conformé, il en est un qui contient des phalanges dou-

bles.

Dans clia(|ue tronc im cœur bat distiiiclement. Il nous a

semblé que celui de l'enfant le moins développé li:illail nri peu

plus vite. Des deux enfants, un seul, Philommi' ,
prend le

sein ; c'est pourUmt celui qui est nianiieslrnicnl le ujoiiis lort ;

l'autre, Hélène, qui ne peut opérer la sii.rioii (pie très-impar-

faitement, n'a jamais leté; pendant le pivmier mois, elle ne

voulait même pas boire; cependant elle avalait le lait (]ue sa

iiièie lui taisait couler dans la bouche; elle n'a pas crié non

|ilu^ pendant le premier mois ;
maintenani, quand sa sœur.pi-

melle telle

lèvres, c

bien, mil

L'asp,

l'on^ep
Qu,.l SH,

si e les s

nani iipi

voir I

réuni

dévie

l'a-e ni

tuerijH

reçu la mie appluMl

en est dniii- ivilii

Vivelll pas, el
|

d•a^:ill^ b 1;.

iilail qurlipi

nslnrl prll;(

II! N,.|imivji,l

,p.,rla

ilniiil I

Il il l.M

II, ipi

rUir

Ipoiuaiilap,

M l'iiilelli;;ei

i ^aniipn
,

que
rut à

ilum

rail

IJlles Ml.'

^lrnrr plus assurée que ce

• H llrl,

• li'iir [iii

de tant de pauvres

ri In laites, qui souffrent de la faim quand elles

4|fn'est-ce que l"Anio«ir?

HISTOIRE ORIENTALE.

[Publiée avec le commentaire.)

L'an de l'Hégyre 79S, Mohammed, roi de l'Inde, faisait la

guerre dans le nord de son empire, lloninaioun, son lils, vi-

vait retiré dans la délicieuse villa créée aux portes de Delhi

par les princes de la race Gbazenevide, et que lui-même

avait encore fait embellir. C'était un véritable éden sur la

terre. Ou était aux premiers jours du printemps, le cielélait

pur et la température douce; un lièJe zéphyr faisait à peine

onduler les tiges des herbes et des tl^-urs dont il dispersait

les parfums. Si quelqu'un s'était jamais trouvé dans des con-

ditions à se dire heureux ici bas. c'était llnumaiuun. Il avait

viiigl-ein(|ans, 1 jU femmes pour l'aimer, 300 esclaves pour lui

ohinr, d'iuimenses trésors pour satisfaire ses fantaisies... Sa

nuit avait été très-bonne, il avait parfaitement déjeuné, il

digèiail an mieux, les coussins sur lesquels il reposait étaient

miirMeiix et élastiques, ses vêtements souples et soyeux, ses

b.ibuiielies n'élaient pas trop étroites... et cependant Uou-

maïoun était malheureux...

Ici, je le pressens, plus d'une lectrice sera tentée de lais-

ser là ce pauvre llouinaïoun, en se disant que l'auteur n'a

pas la moindre connaissante du cœur humain,... et tju'un

jeune homme de vingt-cinq ans, prince ou non, dès qu'il est

amoureux, ne dort pas, digère peu ou déjeune mal. Je vous

demande un million de pardons, madame, la parole ne va

pas aussi vite que cette charmante imagination, qui vous

iransporle Ji travers tant d'idées capricieuses. Houmaïoun

n'était p.isamouriux, madame... il s'ennuyait.

Sa matinée avait été pourlant assez occupée. Il s'était levé

tard ; il était descendu de son palais pour voir brouter ses

gazelles, de là il avait été visiter ses volières ; il avait joué

avec son singe favori, il avait fait danser ses bayadères et

batire ses coqs; eiilin il avait déjeuné. Pour le moment,

étendu sur des coussins, à l'ombre d'un bananier, il fumait

son narguillé, au bord d'un bassin rempli d'une eau limpide

dans laquelle se jouaient des dorades eliinoisos. Il passait hiu

temps à les voir nager et se dispuler entre elles les petits

lVa;;meiits de gâteau que leur jelait un jeune esclave à ge-

noux à ses côtés. Leurs ébats paraissaient même l'attacher

siiigiilièremeiil. Car une heure s'était déjà écoulée et llou-

m.iioiin n'avait pas changé de posilimi ; seulement ses doigts

avaient laissi' r>eliapper l'ambre dr ^a pipe, sans doute parce

(pie son alli^nlinii était exclusivtmrni laplivée par les évolu-

tions rapides du prlii monde aquatique. La voracité des pois-

siiin lasvail la paliniir, de l'esclave. Us ne cessaient d'englou-

tir, et lui ne eessiil île, puiser dans sa coibeiUe. Lo pauvre

iliililc, a:;riioiiilli' siii Irsdalli's dr m, ii lire du bassin, trouvait

1,1 sLiiioiriiieii liiii^:iir l'i Irsdill -lurii durcs ; il rougissait,

pilissMii, niiii^ir.iil i"Ul ii.i-, laiK ail des regards de basilic

aux (liu'iilrs qui fii-ii' iii -riHliUnlde no pas .s'en apiM'cevoir,

mais il ii'osaii lever h-, \rii\ sur son maître. Il se serait

nniiis, car Hnumnïoim était

— Vous préférez, je le vois, aux horreurs désastreuses de

la guerre, les douceurs fécondes de la paix. Vous voulez vous

consacrer au bien de votre peuple, corriger les vices de la

législation, en suppléer les lacunes.

— Non! non ! tout cela te regarde.

— Ah! je comprends; |e devine les inspirations éminem-

ment artistiques de votre'royale pensée. Vous voulez frapper

du pied la terre et en (aire surgir des monuments immenses

etspleiidides. En effet l'architecture n'est-elle pas la mani-

festation la plus éclatante du degré de civilisation auquel s'est

élevée une nation et de la magmlieeiice de ses princes? n'est-

elle pas comme le résumé, pour aln^l dire...

— Tu es fastidieux, HoJgi. avec t^s phrases. L architec-

ture n'est pas un résumé; l'architecture est l'architecture.

Pour Dieu ! débarrasse-toi donc, une lois pour toutes, de ces

façons de parler : pour ainsi dire, si je puis irCexprimer

ainsi, si j'ose hasarder celle locution... Quand je les entends,

je suis sur que lu dis, ou que tu vas dire nuelqne chose

d'exagéré, c'est-à-dire un mensonge, ou quelque chose de

prétentieux, c'est-à-dire une sottise. Aligne les paroles,

comme bon te semble, et choisis les expressions comme lu le

voudras, mais ne m'en fais pas la palinodie; c'est m'assassiner

deux fois, bourreau !... Je ne veux pas faire la guerre, je

ne veux |ias faire de lois, je ne veux pas faire de monumenls
;

je veux faire quelque chose d'extraurdinaire... je ne sais pas

encore quoi, mais je le trouverai à moi tout seul, n

Houmaïoun cependant n'eut pas grand loisir d'y penser ce

jour-là; il dut recevoir les hommages de la cour, malgré la

faiigue que cela lui causa. Il ne dormit pas cette nuit aussi

bien que l'autre. Son sommeil se ressentit des soucis d'une

royauté nouvel e et de l'ambition de la signaler par quelque

chose d'extraordinaire, il y songea beaucoup ; mais le malin

il n'avait encore rien trouvé ;
quand il .se leva, il était telle-

ment préoccupé, qu'il négligea d'aller rendre visite à son

harem et à ses volières. Il s'enfonça tout rêveur dans son

parc. Après quelques tours de promenade il vint s'asseoir

près d'une statue de l'Amour, et ses yeux, se dirigeant machi-

nalement de ce côté, lurent, sur le piédestal, ce distique cé-

lèbre, qui serait le plus joli de tous les distiques, si la langue

barbare dans laquelle il fut écrit n'avait pas l'ait délaul au

poëte .

Oui que lu sois, voici ton maître;

Il l'est, te fui ou le cloil être

l;i lu

iiir lu

Il Ir

et pai.i

111 hriiit de
lire qui
ni vi/.ir

m Irès-

pnifoililéllirlllrmlnlliil. 1 1 .,1. riLmi-, il 11

pisriiplilrs -rlll liirlil.'.l r Inlir. I.lii.'l ,

(l-all péllèlier .l.llls cri ,lMlr l.il.Hi r
.

i:

llodgi, il leiiail a la iiiam des de|irelie^

affairé.

Au bruit qu'il fit en approchant, Houmaïoun s éveilla.

Hodgi se prosternant à ses pieds lui remit les dépêches;

elles ciiuleiiiiieiit la double nouvelle d'une victoire complète

roiiipiulee par l'armée etdela mort subite diisultaii Moliaiii-

nied. llouiiioïoun devenait le maître souverain de l'Inde.

Après s'être recueilli un instant en lui même : « Dieu est

grand, dit-il, que >a volonté soit faite. » Puis, se tournant

vers le grand vizir, il lui dit :

« Me voici le plus grand prince de la terre. Je veux que

qu'ilque oliose d'extraordinaire illustre mon règne. Hodgi,

tu étais leciinseillerde mon père, sois le mien. Voyons! Que
puis-je faire pour me signaler à l'attention du inonde?
— Voulez-vous, o mon glorieux maître, reculer les bornes

d« votre empire !...

Après l'avoir lu, Houmaïniin tomba pour la première fois

de sa vie dans une profonde méiliiiiiiiui. Qu'était-ce donc que

cette singulière passion, èiuoevrr pii.lous, exaltée par ceux-

ci, maudite par ceux-là, sans iin>lei rs pour les uns, pleine de

divins mystères pour les autres? El ces mystères en quoi con-

sislaient-ils? exislaient-ils réellement? ou n'était-ce qu'une

hallucination de quelques cervaux malades? « Voilà ce que

je cherchais, s'écria-t-il ! n'est-ce pas la la plus lielle ques-

tion à étudier parmi toutes celles qui inléressenl riiumaiiité?

J'ai une académie pleine de savants, que je paye cher et qui

ne font rien, je Vcux la cbarg'ir de ce travail. Je veux même
que tous mes sujets soient appelés à concourir. Quand j'aii-

1 ai réuni tout ce faisceau de luniièris, je rédigerai un code de

l'amour et celle législation, à laquelle j'allacherai mon nom,

répandra ma gloire par toute la terre. »

Houmaïoun n'avait plus qu'une pensée, celle de faire exé-

cuter au plus vite le magoiliipie projet, qu'il venait de con-

cevoir: il iiienda imiiiédiatemeiit le président de l'académie,

el lai conimumqua son dessein.

« Sire, lui dit le président, la confiance de Votre Majesté

honore iiiliuiment l'académie, mais je la supplie très-hum-

blement de remarquer qu'il n'y a pas de petite lille qui n'en

sache autant et plus sur l'amour qu'une académie tout en-

tière.— Oli ! dit Houmaïoun, vous ne voyez que le gros de la

chose, mais les mystères... Ce sont les mystères surtout qui

excitent ma curiosité. Car, vous le dirai-je, quant à moi,

je n'en connais que ce que j'en ai lu dans les romans. Dans

l'amour de mes femm. s pour moi, dans mon amour pour

elles, je n'ai jamais trouvé grands mystères. Et pourtant j'ai

cent cinquante femmes !

—Sire, c'est peut-être juslemenl à cause de cela, » repon-

dit le piésident.

Houmaïoun était entêté. On ne put pas le faire renoncer

à son idée. Par ses ordres, tous les académiciens se réunirent

extraordinairement ce jour-là môme pour rédiger la ques-

tion. Après de longs débats et an bout de plusieurs heures,

ils s'anêlèrent à la rédaction suivante : Quelle est l'essence

de l'ammr aujmint de rur i/r C/Z-m/u, de In suhjrcticité, et

del'ubjeclinle:' H.rh irhr,- s ,! v.1 i.i.Hliiine, nd.ijwile a lut-

méme,un ou inullijde .//u^ s.i ini.iinle i,hnu»i,en,ile. Quand

ils vinrent la soiimeltiv ,i 11 euiiiihuin, celui ci entra dans

une colère ronge et voulul 1rs Iriir jcicr par le; I -nèlrts.

« Par la barbe du proplulr! --r, i i i-l-il, qii.'l jaigim est-

ce cela ? Eu sommes- nous leviiius .i la tour de Haliel .' l'.st-

il permis h des créatures du lion Dieu de faire un pareil

usage de la parole qu'il leur a donnée ! ! ! Vous ai-je dit de

me pêcher d.;S brochets dans les champs d'avoine? Pourquoi

alliu' ainsi chercher midi à quatorze heures? Quand votre

cuisinier vous sert un plat, vous lui dites :
Qu'est-ce que

c'est que cela? et il vous répond : C'est une côtelette de veau

à la chipollata, ou une queno de mouton à la ravigote. De

même ici, de quoi s'agil-il? de demauiler ce que c'est que

rainonr ; eh bien ! je n'ai qu'une clio<e bien simple à dire :

Qu'est-ce yiie l'amour... l'un me répondra : C'est un petit

dieu maliii ; un autre, antie chose, peu importe, mais on me

comprendra du moins; taudis que je délie les plus snbiils

doeleiirs lu quintessence transcendenlale d^ rien compren-

dre à votre amphigouri. »

Honmaïonn s en tiiil donc à sa demande ainsi formulée :

Qu'estcc que l'amourl Cette question fut publiée par toutes

les voies possibles. Les mémoires devaient être envoyés au

secrétariat de l'académie, où ils seraient reçus pendant vingt

jours, et dans un mois le secrétaire général devait lire sou

rapport en séance publique et solennelle. Houmaïoun était

pressé.

Le public commença par rire de la fameuse question; puis

bientôt il y prit goût. Chaque cercle, chaque café de Delhi

devint une arène de discussions; elces discussions commu-
niquèrent à toute la société un mouvement inlellecluel pro-

digieux. Mais à mesure ipi'on étudiai', la thèse, elle sembiait

s'obscurcir davantage ; d'abord tout le monde availde demi-
lumières; en essay.-nt de s'éclaircir mutuellement, chacun

linil par se trouver dans les ténèbres. Quelques espiits saga-

ces, s'apercevant, au bout de quelijues jours, ûe cette fâ-

cheuse direction, s'imaginèrent que cet obscurcissement gra-

duel provenait seulemenldeceque les hommes seuls avaient

été apiielés à émettre leurs opinions dans ce débat; el que
priibiiblrnient les femmes, cette moitié du genre liiimaiM si

intéressante et si intéressée à la question, en savaient beau-

coup plus que les premiers. Avec leur finesse naturelle elles

seules étaient ciipiililes de débrouiller tous ces mysières. Par
une nouvelle ordonnance d'Iloumaîoun, elles furent donc in-

vitées à transmettre leiiis avis. Or il ariiva une cho.se assez

singulière. C'est que ce fut surtout à parlirdec; moment que le

procès s'embrouilla davaiitaiie. A la lin du délai, on élalt

dans rohsemilé la plus complète. Ou avait commencé par

des banalités, puis on avait fait du .'eiiliment, ensuite de
l'esprit ; on avait subtilisé, qiiinlesseneié, on était entré dans la

métaphysique, delà on était tombé dans le mysticisme, puis

on avait fini par le galimatias. Certains niême prélendfnt

qu'on avait débuté par là et que cels avait duré tout le

temps.

Vingt académiciens nommés ad hoc firent le dépouille-

ment des nombreux mémoires envoyés, et sur ce travail

préparatoire, le secrétaire génér.l, nommé Nahir, lit un ex-

trait succinct quoique SLibsianliel. iNahir avait .senti la néces-

sité de se faire un plan systématique de distribution afin de
jeter quelque clarté dans le classement des matériaux si nom-
breux et si divers. Il avait di>tribné les différentes opinions

en plusieurs groupes. Il avait procédé d'abord par voie d'éli-

mination; ainsi il avait écarte les mémoires des r/ié/oricien.».

parce que les fleurs de ces messieurs étaient un peu suran-

nées el surtout parce que, à l'exemple des lleurs doubles,

elles ne donnent pas de fruit ; ceux des courtisants, parce
qu'elles avaient un point de vue trop relâché, el ceux des
eunuques, parce qu'ils en avaient un trop restreint. Il avait

encore l'ail quelques autres exclusions parfaitemenl motivées.

Il restait : les vulgaires, les spirituels, les sentimentaux, les

métaphysiciens, les mystiques, les naturalistes et les excen-

triques.

Le rapport de Nahir fut prêt pour le jour indiqué: il en fit

la lecture en pleine académie en présence du roi, de la cour,

et des plus illustres du royaume ; des loges grillées uvaimt
été réservées pour les daines. ,11 commença par les excentri-

ques.

L'auteur du n° d prétendait que l'amour n'existait pas.

Toute l'assemblée se mil à rire. N.ihir allait passer au numéro
2, loi>que, des loges des dames, des claineuis générales s'é-

levèrem : «Passez les excentriques..! pas d'excenlriqiies !

pas d'excentriques!.. » Sur un geste d'assentiment d'Ilou-

nibioun, Nahir passa aux nfl/uralïs/rs. Le style de eeu.x-ci

était loin d'être naturel, c'était une langue barbare et héris-

sée de mots étranges. A peine eut-on i nteiidu deux ou trois

phrases d'assez mauvais ton, qu'un vieillard se leva et di-
iiianda que cette lecture fût renvoyée au lendemain, et

qu'elle eût lieu à luni clos. Cela fulaccordé. Il y eut de longs
chuchoteinents derrière les loges grillées.

Les mémoires envoyés par les mystiques étaient rares, en
revanche ils étaient remplis des plus merveilleuses extrava-

gances. Le n" 5 excita seul rii.léièl; on soi plus lard qu'une
femme encore jeune, mais laide, en était l auteur. Suivant
elle , « Dieu, après avoir créé chique àme, la partageait en
deux parts. Une de ces p ris était destinée à animer un
homme el l'antre à animer une femme. Chaque inoiiié, tou-

jours tourmentée du désir de se réunir à l'autre, lachercliait

continuellement dans sou exil sur la terre, si elle avait le

bonheur de la rencontrer; alors ces deux portions d'Ame
réunies se perdaient toutes deux dans un bonheur inefTablc.

C'est pourquoi le parf.iil amour est si rare ici-bas. L'immense
inajorilé des Ames ne se réiiiiissenl qu'api es la morl, dans
le ciel, après s'être inulilement cherchées dans celle vallée

de larmes. » Cette ingénieuse théorie fui accueillie par un
murmure n,ttleiir dins Inuir la salle. Parmi les dam- s sur-

tout elle eut le p us ui.in I ^iirrès. Du reste un observateur

eût pu lire sur louu's i > iliv-hinomies féminines, qu'aucune
des jolies moiiiés d'.iiiir. qui se trouvaient là rassemblées,

n'avait encore pu rejoindre son autre moitié en ce monde.
On passa aux mèinphysiciins. Les mémoires de celle série

étaienttrès-nombreux. Le goût des savants, coniiilétemenl en

désaccord avec celui de la nation, était à la métnpliysique;

le public aimait la clarté; les .savants ne se pliUMuent que
dans les brouillards. Aussi le public ne comprenait pas les

savants, et peut-être ne perdait- il pas beauooup; caries sa-

vants ne se coinprenaiiiil pas entre eux. Il y avait beaucoup
de solutions dans le g-nre de celles ci; 1° « Le principe moral
de l'amour est le sentiment de l'ordre, des proportions et de
l'élégance. » 2° « L'nmmir rslune force de l'âme qui la parle

vers l'idéal.^' 3" « E.veep'è Dieu, l'amour est la plus grande
chtse qui ait un mm dans la luhgue humaine: la plus sainte

et la plus intelligible en ton mystère infini, t'est Dieu tous un
de ses aspects. » Les deux premiers numéros parurent «s-^ez

peu inlelli,ibles, le niiméroô oarni inintelligible tout d Tiil.

Tonlecetle lecture avait beaucoup ennuyé l'assemblée. Les
,<fn(imfn(<iH,r réveillèrent un iiistml l'ollenlion. .4 celte

classe apparleiiaieiil les disputes sur la siipériorilo en amour
d'un sexe sur l'autre. Le numéro 7 prétendail -jne les fem-
mes ainiiuit plus léellenienl que les hommes, paive que ceux-
ci, bien plus qu'elles, se laissent captiver aux agréments ex-
térieurs, c'est à-dire aux qualités les plus péiissables. Ce
mémoire élail d'une femme qui avait été jeune et belle. Le
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numéro 8 soutenait le contraire ; une femme, disait-il, chérit

son amant; mais un homme adore sa maîtresse. Ce mémoire
était signé du nom d'un jeune ténor qui venait de débuter

au grand Opéra et qui désirait se faire connaître. Chez tous,

c'étaient des analyses minutieuses et des nuances à l'infini.

Tout le vocabulaire des synonymes était passé à la filière.

L'auditoire s'élail d'abord intéressé aux langueurs des senti-

mentaux ; il recomemnçait à languir pour son propre

compte.
Les spirituels vinrent un peu l'égayer, mais ils n'éclairè-

rent personne. Un mémoire du vizir Hodgi avait été admis
dans celle catégorie. C'était une galanterie de Nahir, qui,

voulant se faire bien venir du premier ministre et connais-
sant ses prétentions littéraires, avait cru lui faire ainsi sa

cour. Malheureusement pour le quart d'heure le grand vizir,

lancé dans une grande passion, avait envoyé son mémoire
dans la confiance qu'il st-rait classé parmi les senlimentaux;
il en voulut beaucoup à Nahir malgré les bonnes intentions

de celui-ci. Quelques traits heureux furent fort applaudis,

entre autres cette définition de l'amour : « un éaoïsme à

deux. 11 Le mot était joli ; mais qu'est-ce que cela signi-

fiait ?

Nahir touchait à la fin de sa lecture, il n'avait plus qu'à

faire l'analyse deceux àqui il avait donné l'épithète peu obli-

geante (if: vulgaires. lien parla très-sommairement. S 'Ion lui,

ils n'avaient fait faire aucun pas à la question ets'étaient tous

accordés à définir l'amour ; l'attrait d'un sexe vers l'autre.

«Mais, dit Houmaïuun, qui venait de s'éveiller depuis
quelques instants, comme définition, ça ne me parait pas
plus bêle qu'autre chose.

— Arrivé au terme de ce long travail, dit Nahir, permet-
lez-mui, sire, d'en apprécier les résultais en quelques brèves

paroles. (H lumaïoun soupira.) Le projet conçu par votre

royale peusée était bi-au et vaste. Si nos efforts n'y ont pas ré-

pondu, n'en accusez pas l'insuflisance de notre zèle, sire,

mais accusez plutôt celle de l'intelligence humaine. Le pro-

blème soumis à notre étude est peut-êire insoluble; cir c'est

l'homme qui en est l'objet, et l'étude la plus difficile à

l'iioinnie e»t celle de l'hoiunie. Ici comme aiil urs il se re-

trouve sous sa double condition (homo iluplex) de maléria-

lité dans s«s sens, et de dis^iiritualité d.ins son àine... —
Soyons fiers de cette flamme céleste qui s'allie en nous à

des feux plusgrossieis, et ne cessons de revendiquer, contre

les matérialistes, noire divine origine. Oui, l'homme porte

l'amour daus son sein; c'est une aspiration de sou àme; et

les métaphysiciens ont eu laison de dire que c'était un élan

vers l'idéal. Le jeune homme aime la vierge entrevue en ses

rêves, avant de rencontrer celle à qui il donnera son cœur.
L'amour n'est parfait pour l'homme que lorsque lalleur, dont
il respire les parfums sur la terre, lui rappelle ceux qui l'eni-

vraient dans le paradis de ses songes. Alors son amour, qui

vient de naître, lui semble une réminiscence. Quel est l'a-

mant bien épris qui n'ait dit à sa maîtresse: " Je t'aimais

avant de te connaiire'? » sentiment qu'un poète occidental a

si bien rendu dans ce joli vers :

Te priiis optavi, qiiàm niiliî not.T fores.

— Ah çà! que diable nous dif-il, Ilodgi? demanda Hou-
maioun impatienté. Est-ce qu'il nous paile patois mainte-
nant.

— Sire, ce n'est pas du patois. C'est une langue savante.
— Qu'est-ce que c'est qu'une langue savante?
— Sire, c'est une langue qu'on ne parle plus.

— Et d'une autre!... Pourquoi parler une langue qu'on
ne parle plus?
— Ollf répondit Hodgi, qui gardait rancune à Nahir, c'est

riiiibitttde des savants ; ils aiment, en parlant des choses
qu'ils n'entendent guère, faire à l'appui des citations dans
Id langue qu'ils enlemlent le moins, surtout lorsque leurs

auditeurs ne l'enlfiiLlent pas du tout.

— Vraiment! dit Houmaïuun, j'aime mieux ce que tu

viens de me dire là, Hodgi, que tout ton mémoire. C'est

bien encore un peu entoriillé, mais c'est plus plaisant.

— Avouous-le, dit Nahir en finissant, makré les encoura-
gements d'un auguste monarque ( Dieu veuille le conserver
longtemps à notre amour!) , malgré le concours de tant d'es-

prits divers appelés à faire entendre ici les échos de leurs

impressions naïves, malgré celui des génies éminents qui

funt la gloire de cette illustre académie, et qui, eux aussi,

n'ont pas dédaigné de descendre dans l'arène, aucune lu-

mière nouvelle, aucune découverte, aucune révélation inat-

tendue n'est venue vous éclairer sur la nature intime de l'a-

mour. Et cependant, que d'ingénieux aperçus, que de gra-
cieuses théories! que de profondes, que de spirituelles pen-
sées, que d'éloquentes paroles enfin ! Car, malgré les profa-
naticms du travail ingrat, qui m'élait imposé, vous avez plus
d'une fois reconnu le génie de l'artiste dans les fragments
mutilés que je mettais sous vos yeux. — Renfermoirs-nous
avec humilité dans les bornes que Dieu a mises à notre cu-
riosit''. L'homme fait l'amour, il le peint, mais il ne l'explique
pas. Ce n'était pas un philosophe, c'était un poêle celui qui
a dit :

Nuiic scio quid sit amor.

L'homme ne saura jamais ce que c'est que l'amour. — La
même divergence d'opinions règne sur le siège de celte pas-
sion. Le vulgaire la place dans le cœur, quelques pbiloso-
jihes la placent dans le cerveau, des médecins la pl.iceni dans
le cervelet, d'autres la placent ailleurs. L'homme ne connaît
que la surface des choses ; leur nature intime lui échappe ; il

ne sait pas plus le secret des passions qui l'agitent, qu'il ne
sait le secret de la force occulte qui fait germer la plante et

de celle qui vivifie les animaux. Ici, du moins, notre igno-
rance n'est pas un obstacle à notre bonheur. Tout ce que
nous savons , c'est que, de même que la matière gravite
vers la matière, les cœurs gravitent vers les coeur» (ap-
plaudissements prolongés). — Reconnaissons donc l'amour
comme une puissance dont la fatalité s'étend à tous les êtres;

puissance dont il est peut-être téméraire de chercher à sou-
lever les voiles, mais qu'il serait aussi insensé de nier, qu'il
est doux de s'y soumettre.

Omnia vincit amor, et nos cedamus amori. n

Ainsi se termina cette séance, qui avait attiré un si grand
concours de monde, et qui avait fait concevoir de si belles
espérances, malheureusement avortées. Elle avait duré qua-
tre heures. Houmaïoun, quoiqu'il en elJt au moins dormi
deux, avoua qu'il ne s'était pas encore autant ennuyé de sa
vie. « Je ne me serais jamais imaginé, disait-il ù Hodgi en
s'en allant, que des dissertations sur l'amour pussent être
aussi assoninianles. »

Tout ce débat, outre l'ennui, avait encore causé un grand
désappointement à Houmaïoun. Tous ses projets de renom-
mée étaient évanouis. Cependant il n'abandonna pas encore
la partie. Soit jiar stérilité d'imagination, soit par entête-
ment (et l'enlêlement que le succcès couronne, c'est le gé-
nie), il s'en tenait toujours à son idée. L'académie avait
battu les buissons et lait lever des hiboux quand on lui de-
mandait des fauvettes; le public n'avait pas été plus clair-
voyant que l'académie... Quelle conséquence à tirer des
bévues de l'un et de l'autre'' De ce qu'ils n'avaient puéclair-
cir les mystères de l'amonr, il ne s'ensuivait pasque l'amour
fil t sans mystères. On s'y était mal pris ; la question restait
entière. Celle fois, il ne voulait plus entendre parler de dis-
sertations

; il en avait assez de la métaphysique amoureuse.
La science des académies ne servait qu'à cuiii|iliqufr ce qui
était simple, et à embrouiller ce qui était clair. C'était aux
amants eux-mêmes qu'il voulait s'adresser; ils se raconte-
raient, mais il leur serait défendu de chercher à s'expliquer.
Il y avait des prix pour la vertu ; il allait en établir pour l'a-

mour, et c'est lui qui serait le juge. Quand il aurait réuni
Un grand tuméred'ubsercatiotis, comme disent les médecins,
il lui serait facile, avec son sens naturel, d'en tirer une lui

générale. En tous cas, ce seraient des matéiiaux utiles pour
son fameux projet de codification. Il arrêta son plan et se
hàla de le communiquer à Hodgi : un prix devait être dé-
cerné tous les chOis à ceux qui, lemporiant sur leurs rivaux
en amour, seraient jugés avoir le cœur le plus aimant. Tous
les trois mois les lauréats concourraient entre eux pour un
prix superleur ; et chaque année, un grand prix serait mis
au coneours entre tous les lauréats de ce second de^ré, et d
appartiendrait à l'àme. la plus belle et la plus aimanle.

» Je connais, dit Hodgi, un piince doué de celte aine su-
blime, et àqui ce prix il'lionneur devrait être dévolu.— Quel est-il? demanda Houmaïoun.— C est Voire Mjjesté, » lépondit le vizir courtisan.

Ilûumaïoun haussa lei épaules, et montrant du doigt à
Hodgi un pelit livre qui se tiouvail là sur une table :

» Conudis-tu ce livre? lui demanda- t-il.— Oui, sire! dit HoJgi api es avoir lu le litre, et je sais
même qud ce n'est pas un tres-bon livre.— N importe. Ouvre- le à l'endroit où il y a une marque,
et lis-nioi le premier alinéa. »

Hodgi obéit et se mit à lire les lignes suivantes :

« Diles-moi un peu, dit le sultan, croyez-vous que sij'a-
« vais été femme j'eusse été vertueuse?

Il — En vérité, sire, répondit Amanzei, stupéfaite de la
Il quislioii, je n'en sais rien.

Il — Pourquoi n'en savez- vous rien? demanda le sultan.
—Mais est-il croyable qu'on fasse de pareilles questions?

« du la sultane.

« — Ce n'est pas vous que j'interroge, répliqua-t-il. Je
Il veux seulement qu'Amanzei me dise si j'aurais été ver-
« tueuse.

« — Sire, je crois qu'oui, répondit Amanzei.
« — Eii Pieu ! mon cher, vous vous trompez, reprit Schali-

« Bahani : j'aurais été tout le contraire. »— Cela suffit! dit Houmaïoun. Que penses-tu que fût cette
Amanzei?
— Probablement le grand vizir du roi Schah-Baham.— Et pourquoi penses-tu que c'était le giaud vizir?— Mais, sue, je ne .saurais vous le dire.— Eh bien ! je vais le le dire, moi : c'est parce qu'il

flatte. Sa flatterie est, dans son genre, aussi grossière que la

tienne, car elle s'étend à des cliuses qu'il est impossible
d'apprécier, puisqu'il eat impossible qu'elles arrivent. »

Hodgi regarda le roi avec élomiement. Il était complète-
ment aeroute par ce mélange de bon sens et de folie dont
ce monarque donnait à chaque instant des preuves.

Il Laissons cela, dit Houmaïoun, je ne l'en veux pas... Et
du roi Schah-Baham, qu'en penses-tu?— Sire, puisqu'il faut être sincère, j'avouerai qu'il avait
une bien mauvaise opinion des femmes.— Je ne veux pas te laisser cette lâcheuse impression con-
tre lui. Si je ne t'avais pas interrompu, tu aurais vu quel-
ques lignes plus bas qu'il ne disait cela que pour lui-même,
et que s'il aoaitété femme, il eût peut-être changé d'avis. »

Hodgi alla de suite prendre des mesures pour l'exécution
des nouveaux projets Ou roi. Le bruit en fut bientôt répandu
par la ville. Il y eut une grande agitation [larmi tout le

monde amoureux. Le lendemain, bien avant le point du jour,
les avenues du palais était assiégées par une foule de jeunes
gens et de jeunes filles qui venaient se faire inscrire. Cha-
cun d'eux croyait renfermer dans son cœur tou.; les miracles
de l'amour. Cette foule déjà considérable allait toujours
croissant. Houmaïoun la regardait des fenêtres de son palais,

lorsque Hodgi vint à lui avec une ligure consternée.
Il Sire, vous le voyez, Il faudra employer une journée en-

tière à inscrire seulement les noms et les demeures de tous
ces jeunes gens; quand il s'agira d'entendre leurs récits

amoureux— les amants surtout ne se piquant pas d'être la-

Mniques — dix années ne suffiront pas, et cela sera mille
fuis plus ennuyeux qu'une séance d'académie-— Laisse-moi faire, Hodgi, tu n'y entends rien. Plus
grande sera la foule qui viendra s'inscrire, et plus notre ta-

che se simplifiera. Penses-tu que je veuille admettre toule

cette troupe d'étourdis au concours. J'aimerais autant y ad-
mettre les ramiers et les tourterelles de mes bois. C'est l'a-

mour parfait que je cherche, et celui-là ne se produit pas
ainsi au soleil. Il cherche la solitude, le silence et l'ombre.
Il ne viendra pas s'oflrir à nous; c'est nous qui devons aller

le chercher et le découvrir. Pour y réussir, j'ai un projet que
je te communiquerai dans quelques jours. »

Hélas ! l'homme propose et Dieu dispose, dit le proverbe
indien. Le hon roi Houma'ïoun mourut le soir même subite-
ment, à la fleur de son âge, après avoir régné quarante-cinq
jours seulement, comme on peut le voir dans toutes les his-
toires de l'Inde. Ce fut une grande perte pour son pays, qui,
après lui, fut désolé pendant plusieurs années par une anarchie
épouvantable. Mais ce fut aussi un grand malheur pour
l'humanité, dit l'historien indien dont on a extrait cette liis-

toire; car s'il avait vécu quelques années de plus, il serait
bien certainement venu à tjout d'accomplir son magnifique
dessein, et nous saurions aujourd'hui ce que cest que l'a-

mour !

— J'en doute, dit le commentateur.
Et il ne dit que cela. Quel brave commentateur 1

Moi je ne dis rien du tout, ami lecteur, mais je vous
souhaite bien le bonsoir.

Algérie.

EXPÉDITION DANS LE l'ETIT-DÉSERT.

{,\vril et mai 1843.)

Une ordonnance du 22 octobre vient de nommer maréchal
de camp M. le colonel Géry du S(i" de ligne, commandant la

subdivision de Mascara. Peu de jours après la publication de
celte ordonnance, le Monileur universel enregistrait dans ses
colonnes un rapport daté de Mascara le 2i octobre, et par le-
quel le commandant de cette place rendait compte d'une rlia-

zia exécutée le 21 par la colonne sous ses ordres dans le pays
des Beni-Choiigran. L'enlèvement de 600 tentes, la disper-
sion des populations hostiles, et la prise de troupeaux consi-
dérables ont été les résultats de cette courte et heureuse ex-
pédilion.

Ce brillant fait d'armes du colonel Géry nous en a rappelé
plusieurs non moins brillants, et entre autres celui du 22 juin
1845. Depuis longtemps Abd-el-Kader évitait soigneusement
d'engager ses troupes régulières, et surtout de s'engager lui-

même, lorsque l'habile activité du colonel Géry vint le sur-
prendre et le forcer à soutenir un combat. Non-seulement 250
hommes des meilleures troupes de l'émir sont restés morts
sur place, et il a perdu 140 prisonniers, beaucoup de cha-
meaux et de bagages, mais Abd-el-Kader lui-même a failli

être jiiis; il n'a eu que le temps de sauter sur le cheval d'un
de ses domestiques, et sans une fâcheuse hésitation qui a ra-
lenti l'attaque des auxiliaires indigènes, il ne pouvait s'échap-
per. Les cousé(|iicncps de celte capture eussent été certaine-
ment décisives pour l'airermisscment de notre domination en
Algérie. Depuis lors, une si belle occasion ne s'est plus pré-
sentée , et l'infatigable Abd-el-Kader a continué contre la

France une lutte dont il est difficile de prévoir le terme.
Au commencement de I84S, M. le colonel Géry a dirigé

encore avec succès une expédition tout à la fois militaire et

politique dans la région du ud de la province d'Oran, qu'on,
appelle le Petit-Désert.

Les populations de cette partie du Salirah avaient, depuis
l'occupation française, renoncé à l'antique usage de venir faire

leurs provisions de grain dans le Tell (terres cultivées) algé-
rien, et pour se les procurer, elles avaient pris le chemin du
Maroc. En même temps, leur territoire était devenu le refuge
et le point de ralliement des inécoiiti'iits et des insoiimisde

'

l'Algérie. Renouer les relations commerciales interrompues
et protéger nos tribus limitrophes contre des agressions sans
cesse menaçantes, tel était le double avantage à retirer de la

Soumission du Petit-Désert.

D'après les renseignements recueillis par M. le colonel Gé-
ry, et rédigés par M. Emile Maire, capitaine au 30' de ligne,

renseignements auxquels nous empruntons tous les détails

qui vont suivre, le Petit-Désert, presque partout inculte, dé-
pourvu d'eau et sans végétation

,
présente d'abord au sortir

du Tell un vaste bassin sans issue apparente, et dont le cen-
tre est nrciipé par les Choit. Ces lacs immenses ont en géné-
ral ]ii 11 ili' junloinlcur, et oll'rent l'aspecl de dunes; leurs con-
liMiis Miiii lin -iiliers et leur direction générale du sud-ouest
an iiincl-c^l ; li'iirs eaux sont salées. Depuis la limite du
Tell jusqu'au lijebel (mont) Ksell, le terrain est accidenté et

ne pivsi'nte ipiiine chaîne de montagnes. La crête du Ksell

peut être considérée comme un des points principaux de la

ligne de partage des eaux, des Cliott, et du Grand-Désert. A
partir de là, les plaines deviennent plus rares et moins éten-

dues, elle sol, fortement accidenté, souvent bouleversé . en-
caisse les rares cours d'eau dont les lits desséchés se prolon-

gent jusqu'au Désert de sable.

En général, toutes les populations qui habitent ce territoire .,

viMiilM.iiis une ,iii;in'irh' ri ilivi.-JMii pii'si|ii,. i-ontiiiuel-

IrS.ci lie MTMI l-nil -
I Irl r ,| jllliv ,n llnl llr ,| ! Ir la pli i^sanCO

(Irslaiinllrs iM.liirsnu ilrNilirN I r li^ini \ , iprils cl m |,.|il nièmo
i|Ui'lqui'fois, |ioiir lui pii'l.'iri tnii-- ml.-ivls inalri ii'Is.

La colonne expéditionnaire du sud, Initi' ilr SiMilioinmes et

de 4fiO chevaux et mulets, partit dr .Mim aia li- 1 i avril 1845,

sous h' ciimmiinili'ment du colmirl {ir\\. ,M. le chef d'escadron
'

d'élat-iiia|iir de M.irlimpirv , irçciiininil nommé lieiitenant-

ciiloiii'l,i''lait(iiin>.'r'ilii travail ln|io^ra|iliiipie, etM. lecapitaine

d'ét.il-niajor Lallcniaml du l.n' ilr~ hivoiiacs.

Le24 avril, la lolminr, a|iii-a\(iii |iai(ouru 70 lieues, ar- .

riva au ksar (chfiteaii) de Slilliai. lai li'iar, dans la région du
Salirah, est une agiilomrr.iluai <}' ^mnliis ou baraques ayant

un miird eni-einti' et ili's l'-pr, .s de forts détachés qui la ren- .

dent siiscpptilili' d'iiiip II Tt.iinc ilét'ensc.

Les maisons ou pliiiril l^^ m i>iires deStillen, au nombre de

plus de 200, sont bàlies eu pierres sèches ainsi que la mu-
raille qui l'entoure, haute de 2 m. .W ccntim. «ar 56 à 40 ,
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centim. d'épaisseur et flanquée

de quatre espèces de tours.

Les maisons communiqui'nt

entre elles par des ruelles tor-

tueuses , donnant toutes sur

une grande rue qui partage la

\ille de l'est à l'ouest et aboutit

aux deux portes principales;

une troisième porte est située

au sud. Stitten peut renfermer

de S h 600 habitants. Ceux-ci

se livrent à la fabrication des

étoffes de laine et surtout du

giudron employé comme re-

mède pour les chameaux. Ils

donnent aussi des soins parti-

culiers à leurs jardins ou petits

c'iamps clôturés , ensemencés

d'orge et plantés de nombreux
a-bres fruiliers et de vigne. Ils

f mt provision pendant l'été de

sauteri'lles, qu'ils iiianpi'iil l'U

les faisant siuiplc'uii'ul liouillir

dans de l'eau avec du sel. Les

princiii.iux c lii'fs lirent leur sou-

inissiou au i-olouel Géry, sup-

pliant les fii/anls de lapuissan-

ci\ Oulad-ei-Kader (ils appel-

—-I^^

ont la figure expressive , les

traits assez réguliers , le nez
un peu arqué et épais, les yeux
noirs, le regard vit et perçant,

la barbe noire et peu fournie.

Le visage de quelques-uns a

un caractère particulier qui

rappelle le type asiatique :

yeux petits et placés sur une
ligne oblique ;

pommettes
saillantes, nez droit et court.

Les femmes sont gracieuses :

leur physionomie, piquante et

agréable , supplée à la finesse

et à la régularité des traits;

elles ont les membres délicats

et la désinvolture voluptueu-
se. La liberté excessive des

femmes du Sahrab offre un
contraste frappant avec la sé-

vérité jalouse qui règne dans

le Tell.

Conteurs comme tous les

peuples de l'Orient , les Saha-
riens vont de lente en tente

chercher ou colporter des nou-
velles. Ils entretiennent même
des Regabs et des Rekas (pié-

de laine occupent les habitants qui n'ont pas d'industrie par-

ticulière , si ce n'est le commerce des peaux de buflle, produit

de leur chasse dans les montagnes voisines.

A quehiues lieues de Berzina, la colonne rniciiili;! le dé-

filé d'Arouïa, ravin profond où viennent s'ciiiliMiirlin, dans

toutes les directions, d'autres ravins formiuil iiiir r-ynt: de

lal)vrinllie. Un homme du pays, qui s'était ollert [lour guide,

çoii'duisil iiciiilaiil une heure la colonne dans une direction

diauiilriilcniiMil (apposée à celle de Berzina, laissant ainsi à ses

compatriotes U- iPiiip? de fuir et d'emporter leurs richesses

A la sorlic ih' i

par une vive liisill

rochers presiiuc in,

le i-niivoi, (|iii soi

Sahruh, celle iii;i

gigautesqu

nue fut assaillie, le 50 avril

|i,;ilii' (Ir lilutes les anfractuosités de

smIiIcs. Apiès une action assez chaude,

à distance, arrive et fraiirljil le Ilab-cl-

ii'ose Porte du désert, fenui'i' de deux

.^ _,__ _ marbre. A partir de ce point, c'est le

Sésert dé sables, et, à l'exception de quelques tètes de ro-

chers, on n'aperçoit plus au loin que les ondulations de cet

océan qui n'a plus que l'horizon pour limites.

Eidiii, après trois hciin's d'une marche pénible sur ce sol

moiivai](,i'l au dcluur d'une des dernières masses de rochers,

apparaît tout à couji fraiilie et riante l'oasis de Berzina, à 28

lieues de Stitteu. Le ksar était abandonné. Construit en pisé,

comme celui de Rassoid, et à peu près de même importance

que celui de Stitten, il renferme 200 maisons dans une en-

ceinte assez irrégulière et munie d'un petit fossé. Il est bâti à

l'extrémilé de l'oasis que protègent, des autres côtés, trois

loris atours crénelées, dont le principal est le Bordj-Sidi-

Kaddour. C'est là que fut arboré le drapeau du 56". Des mil-

liers de palmiers ombragent de nombreux jardins, séparés

par de petits murs de clôture en pisé, plantés d'arbres frui-

tiers de toute espèce et arrosés par des puits nombreux de

fort bonne eau.

Berzina est un des points de départ et d'arrivée des cara-

vanes qui vont chez les Beni-Mzab. C'est dans des espaces

réservés, sous les palmiers, en dehors et près de Ksours, que

les caravanes s'arrêtent. Ces lieux de station sont comme des

espèces de ports.

La colonne expéditionnaire quitta Berzina le 1«' mai, et

rentra le 17 à Mascara, après avoir, pendant trente-trois jours

d'absence, parcouru 150 lieues.

Chez les peupladesduSahrah, visitées dans cette excursion,

les hommes sont généralement de taille moyenne, mais ro-

bustes, bien membres et la plupart marcheurs infatigables. Ils (Algérie : Rcgab du sud.)

lent ainsi les Français), d'énar -

gner leur ksar et leurs jardins.

Stitten devait être d'abord le

terme de cette course ; mais le

chef de l'expédition reconnut

que, pour détruire les inllucn-

ccs hostiles, il fallait s'avancer

encore dans le pays, et, en por-

tant nos armes nisqu'à (cette

limite au deb'i de laquelle il n'y

a plus de refuge possible, me-
nacer les populations nomades
dans leurs intérêts les plus

chers, dans leurs ksours , vé-

ritables greniers d'abondance

,

où ils emmagasinent tous leurs

luiprovisioniiemenis. Ces oon-

Bidérations déterminèrent la

marche sur Berzina, en passant

par Uassoul.

Uassiiul, où la colonne arriva

le 27, est situé dans une posi-

tion plus forte et plus pill<ires-

que(pie celle di' Slilleu : d oc-

cupe ou luauieliiii csciupi', au

pied duquel rOued-Ua;soid ar-

rose de nombreux et frais jar-

dins. Les maisons, au nombre
deiriO, sont, ainsi que la mu-
raille qui les entoure, conslriii-

tesen pisé. La cullure des jar-

dins cl la fabrication des étoll'es

Ions), pour les tenir au courant
de ce qui se passe au loin.

Les hommes, dans le Salirait,

sont vêtus , armés et équipés
comme dans le Tell, avec cette

seule ilifférenoe <|ue le ber-
ncuis est toujours de couleur

blanche. Les Regabs sont ar-
més d'un long bàlon garni

d'une baionnelle et d'une bre-

telle. Les teiiuues forment avec
leurs clieveiiv une espèce Jde
tiirhan renleruié dans un mou-
choir noir, qui maintient en
m. nie lemps le liaik dont elles

se :;,nnis-eiit le cou et une
|i,iilii' .li's épaules : quelques
clir\eii\ s'ècliappent avec co-
i|uriieiie sur les tempes. Une
.ini|i|e clieuiise de laiiic est

seri ée .'i la taille par une écliarpe

rouge , et fermée sur la poi-

trine avec une large agrafe en
argent. Elles portent aussi un
long voile de laine fixé à la tête

par un cordon de couleur, et

dont elles s'enveloppent avec
assez de ^rtce, gardant tou-

jours le visage découvert. Ce
sont elles qui filent la laine et

fabriquent le tissu de tente sans
métier.
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Éclianse des ratificationii du traité avec la Chine.

seIrouvaientlevice-roietM. le plënipotenliaire français. Clia- 1 rémonie torminiM'.

cuii d'eux reçoit de la main de son premier secrétaire, M. de 1 nieiil piiiir dix niiUi

Le traité conclu l'année dernière entre le ministre de
France et le plénipolenliaire chinois avait élé signéJàjVam-
polia sur un bâtiment français.

Le secrétaire de la légation

française, M. de Ferrière-Le-

vayer, étant venu en France et

ayant reporté à Macao la ratifi-

cation par le roi des Français du
traité que l'empereur du cé-
leste empire avait ratifié de son

~

côté, il s'agissait de faire l'é-

change des ratifications. Cette

fois les Chinois ont exprimé le

désir que l'entrevue entre les

diplomates des deux nations

eût lieu sur leur territoire.

C'était moins une exigence

qu'une galanterie de la part des

représentants d'une nation qui

éprouve d'ordinaire une si gran-

de répugnance à laisser intro-

duire les étrangers chez elle.

M. de Lagrenée en jugea ainsi,

et le 23 août dernier, à huit

heures dn soir, il partit de Ma-
cao, se dirigeant vers l'embou-
chure du Tigre.

Le lendemain, le ministre de
France envoya vers le vice-

roi des Deux-Kuans, Ki-Hing,
pour lui faire savoir son ar-

rivée en vue de Hou-Man et

pour l'inviter à venir diner à

bord de la Cléopdtre. Ki-Hing
s'empressa de se rendre à

l'invitation, où il se montra em-
pressé et alTectueux pour cha-

cun des convives français et

interrogea avec une curiosité

bienveillante M. de Perrière

sur les divers incidents de

son voyage en France dor la

rapidité lui semblait merveil-
leuse.

Il avait été convenu que le

23 au matin , le ministre de

France se rendrait avec sa suite

à la petite ville de Tay-Pin-
Hin, dans le palais de l'amiral

chinois, où le vice-roi l'atten-

drait pour procéder à l'échange

des traités. A dix heures ,

toute la légation, M. l'amiral

Cécille, accompagné de son ca-
pitaine de pavillon, se rendirent

a bord du steamer. Ki-Hing
vint recevoh' notre

plénipotentiaire sur

le seuil de la porte

d'entrée des apparte-

ments, et, après, lui

avait fait traverser

une petite cour, tou-

te parfumée de plan-

tes odoriférantes et

ornée de camélias,

de chrysantèmes et

d'orangers nains, il

l'installa dans un joli

salon. Le ministre

de France et le vice-

roi sont assis au fond

de l'appartement.

Une table les sépare,

au-dessus de leur tê-

te est une image co-

lossale représentant

le génie du ciel, et

au fond de la cour,

est écrite une in-

scription chinoise

qui signifie : « Au-
jourd'hui, je reçois

le plus grand hon-
neur; 1) ce que Ki-
Hing fait remarquer
à notre interprète,

pour qu'il le traduise

ii M. de Lagrenée.

Cependant les in-

terprèles se retirent

pour aller collation-

nerles textes chinois

des traités; cette vé-

rification faite, on
l'annonce aux deux
plénipotentiaires. M.
le ministre de France

passe dans un appar-

tement pour revêtir

son unilorme. Le
vice-roi vient le prendre et l'introduit dans la salle d'an- i Lagrenée, de M. le marquis de Ferriùre, Ki-Hing de Sliao, le

(lience de l'amiral. Cette salle est ouverte sur la grande cour traité ratifié par son souverain, l'élève en signe de respect au-
d'entrée du palais ; une estrade élevée est au fond; c'est là que

|
dessus de sa tête, et ils en (ont l'échange respectif. Cette cé-

(Ki-Hiûg, d'après un portrait du peintre chinois Lamquo

-

-

)SBitailig^

(Échange des ratificatic Dessin de 11. Borg

notre mission, le vi

d'être nommé cheva

le vil e-roi s'écrie que ce n'est pas seule-

ans qu'il faut que les deux nations soiB: t

unies, mais aussi longtemps
que le ciel et la terre dureront.

M. le ministre dit au vice-roi

que pour lui prouver ses inten-

tions pacifiques, il le prie d'ac-

cepter son épée. C'est une ar-

me magnifique dont la poi-
gnée ciselée attire l'attention

de Ki-Hing, qui parait la rece-

voir avec le plus vif plaisir. Le
traité français est écrit sur par-

chemin, le texte français à droi-

te, le texte chinois ii gauche. H
est relié en velours bleu et si-

gné par le roi. Le sceau royal

est enfermé dans une boîte en
vermeil et maintenu par un
beau cordon en or terminé par
des glands. La boite qui ren-
ferme le traité chinois est en-
veloppée comme tout ce qui
vient de l'empereur, dans un
morceau de soie jaune ; cette

boite est en bois noir; sur le

plat est incrusté un morceau
de jade, couvert de figures gra-
vées, grand comme une carte à

jouer ; sur le bois sont ciselés

deux dragons en face l'un de
l'autre, d'un travail assez soi-

gné ; la charnière et le fermoir
sont en tutenague. Le manu-
scrit est maintenu entre deux
morceaux de bois et recouvert
ili' soie jaune.

Sur la première page blanche
(lu manuscrit est écrit de la

main de l'empereur deux carac-

tères en encre rouge, signifiant :

J'alhére aux (iélibéralions.

L'empereur est le seul qui puis-

se écrire ces deux caractères

en encre coloriée ; c'est le sceau

de son pouvoir, et c'est seule-

ment ce qui donne au traité

son caractère officiel.

Un banquet a terminé celte

iMilievue, banquet chinois qui
a lait subir à noç diplomates
et à leur appétit plus d'une
amusante épreuve, mais qu'as-

saisonnaient la bonne grâce et

la courtoisie du vice-roi. Le
dîner fut gai et se prolongea

longtemps. Ki-Hing,

en voyant la pluie

tomberdit que celait

un jour faste parce

que le ciel lui-même
tempérait la chaleur

qui était devenue ac-

cablante. 11 parla en-

suite des usages de

la cour de PéKin, et

apprit h nos compa-
triotes que l'empe-
reur mangeait tou-
jours seul;parexcep-

lion le l(i de la pre-

mière lune, tous les

ministres d'Etat sont

conviés à son palais à

un grand festin, au-
quel l'empereur as-

siste du haut d'un

trône, mais sansise

mêler aux conviés et

sans manger lui-

même.
C'estainsiques'est

terminée cette der-

iiièreentrevnede no-
tie légation avec les

Chinois; elle en con-
servei'a un bon sou-

venir. En se rclii ani,

elle est accalili-e di'

leurs ténKjiiiniiges

dalVeetioii, Iciiiscii-

nnoslasaliiiMil, l'or-

chestre crie lies no-
tes discordantes, l'es-

cijite et la fonlc, sur
son passage, sem-
blent animées des
meilleurs sentiments.

Le Moniteur nous
a appris que le gra-
cieux amphitryon de

ministre d'État Ki-Hing, venaité
la Légion d'honneur.
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Lf Icildciiuiii jf iiii' ri'iulis (liins l;i clianilir'o do Gi'iliiidi',

à f|iiiji' viiidiii^ (iMi^:irii'r les litcmiiMcs liciiics do la nialinoo.

La biùi'o a\;iil l'If >nllii', ol (ioilrudo so liMiait assise aiipros,

voluo ilo sl^ haliiK ilr (li'iiH iiiiiiii lui avail a|jp(i|-los la voillo.

Apros (lu'i'ii i]io iv\(i\a!d, ollo c I d lô (iiiusàiiii proiriior

iiiiilivoiiioiil d'alloiidri'isoinout, cllo y lil Ifôvi' piiiii- i liio

(lu'ollo siHail pniiiiis do ciiiiloiiii- sa iluuloiir diiiaiil nMlo lïi-

iioliii' jiiiirnéo. l'iiis ollo iHivril un liidii' lu'j, avaul piis une

I.MIrc pliiyoo, ollo uio, la rouiil iMi disaril : u Cooi a ('!(' oorit

do jua inain dans la nuit du lundi au ni.uili, sous la dioloo do

Kmmi : -i joii ai pasdolniil lopapior, onninio j'ai laii l'alliauco,

o'.-Sl <pir 1rs IlLiUOS (piO VOUS v liioz OllMSialout d(^ ipiollo ai-

iloui liiisa a aiuM' crlui i|iii l'a uiiuiiili'o, Inul odinuio ollos sont

piiur unus \i- '^A'^v ipi'i'llo l'sl d('s( ciiduo (laus la hiiulio ciin-

vaiui'uodo sa Iru.lrossr r\ de sa I(''Im ilo. „ Jo pris la lellro puiu'

la liiv plus lard, laudis ijuo (Inli udc poui suivant : «Ollo
loUrod(!Vail, dans l'iulonlicindolliisa, olicaooiiuipagnôo d'une

inoclio (le ses clievcux que j'ai ouupés en elVet, mais voici

conimont j'ai cru devoir eu disposer. Ce faisceau pour vous

el pour voire lils, mou clier monsieur Dernier , celui-ci, pas

plus gros, pas moimlio, pour moi; cet autre [lour sa uièrtMi

Eu revoyant ces lioaux ohovoux blonds, naguère le naturel

ornement du plus aiuiablo visage, aujourd'luii tristes dépouil-

les prolovoos sin losopulorejc ne pus nrditriscr mon émotion,

et ce lut a (Jorliudo colle fois de me venir en aide par son

bon exemple aniaul ipn; par ses caressantes consolalions.

Cepcudant, vers onze heures, déjù beaucoup di' personnes

comiEiençaient h s'attrouper aux abords de la maison , et de

moments on mnmenlsil arrivait des diverses mes do ma pa-
roisse drs|muiuo'sd.'Mrniinriil\rhis,i;iis,.i,i-oniblaieutponr

l'.inniTlr .ollr^,-. lllllslr.lrsu ,|r ,,,' pi,
|
H , ilnllLiiT |l> spocla-

ile oslriilirux (le orllr HKii I ilr-l ;il 1 1 .Uil.'iirs rsliuiablo , et

eomuio Mdlor el Uuraml l'I.iirnl dcj i ;iiin.-s ,i mou domicile,

p' résolus de presser les loin|is ri d av.iinoi' un pou l'Iieuri^

(lu départ. Ayant donc l'ail oiihoi dans la chambre les deux

IiiM'sunuos que p' viens de uouuuor, puis mon lils, la dame de

Vorsois (pu ui'((vail l'ait demander la peiniissinn d'assister

Gerirudo dans oo uiouientpénihle, la femme Miller el la vieille,

ils s'y dispiisoii'ul ou cercle, à fpiolfpio dislanee de la bière,

après ipiiii, dohiinl, ol appuM' sin- lo il'issirr dune chaise, je

lus daburd dans les |,.r s siiivaiils <., p is.,,.,.s d,. rKrriluix'

par lesi|ucls s'o iviv, dans uoiro K^ilisi', I i\ico (l(^s morls :

« L'Iiomme né de l'enune est de courte durée et plein d'en-

nui. Il sort connue une Heur , puis on le coupe et il s'enfuit

cum'ne une ombre qui ne s'arrête point.

o fjernol , lu as réduit mes joiu's à la mlc.sure de quatre

(loigls, et letcuipsde ma vie est devant toi comme rien. Cer-

taiiiomonl tout homme qui subsiste n'est que vanité ! Vanité

dos vanités, tout ii^i-bas est vanité. Quel avantage a l'homme
de tout le travail ipi'il l'ail sons lo soleil?

« J'ai vule méchaul burible et verdoyant comme un lau-

rier vert, mais j'ai passé , et voilà il n'élail plus
;
je l'ai clici-

ché, et il ne s'est point trouvé.

d Tu réduis l'homme mortel en poussière et tu dis : « Fils

de l'hommo, retoiu'iui ou lorro. «Car mille ans sont devant les

yeux comme lo paU' d'Iuoi (pii os( pas-c dii ( nuiuie inio veille

dans la miit et tu les oiiipnili's n.io une ra\iuo d'eau.

uLes join-s do nos auii>'os icvioiiioiil à soixaiito et dix , et,

s'il y en a de vigoiu'oux, a i]ualiv-\iii:;ls ;u(s, cl le plus beau

de ces jours n'est (|ue liavaii ol ipie liiiiiificids.

«Toute diair esl coiunio I'IioiIk;, et la gloire de l'homme
est comme la llem' de l'herbe. L'herbe s'est sécliéo et sa lleur

est loiubéc , mais hi parole de noire Dieu demeuro étcrnel-

kuncnt. »

Après (pio l'eus ai'ho\ ocelle lecture ; «Telles sont, ajoulai-

jo, les iina:-''s li ;i|ip:iiiles de vérité et émouvanlos de mélan-
colie par lostpirllfs 1rs s.dntes Ecritures nous peiguoni ,^ la l'ois

et la brio vélo do nos pjurs, et l'inévitable misère do uolre couite

existence, et celle parole immuabli^ seule planolio do salut, au

milieu d'un océan do (budeurs. N'y gofdo/.-vous point avec

moi, mes cliers frères, comme un rassasioiuonl i\r vérité et

t\f oiinsolalion aussi, à cette hem-e surloul oi'i, divertis pour
ipiohpu's inst^inlsdo nos soins et de nos occnpalious teri'es-

Iros, nous sjuuuos tout onliors idlentifs à la dosliuée d'ime
jeu Lniii' (pu, surprise au milieu de ses dix-neul'aus, s'est

lioiivoi' (K'aiiuLoins l'cinio conlic les aiguillons d(^ la mort,

s luriaiilo a lappol de llion ol prèle il compaiailro devant lui !

Ali ! o'osl bien ici, sans doute, la lleur qui esl toiidiéo, mais

(pii est tlllnhé(^ dans le champ de \i(^ et pour y rolleuiir élor-

uollemonl!

Il Aussi, mes chers frères, même !i côlé de celte bière lu-

gubre, même en lace de la buidro amie de la défunte el an
ris(pu' de froisser ma propre douleur, car j'ai chéri col le jeune

daiiio ((iiuiiio j'aïuais fait iiiuu onl'aid., je ne veux lù lu'aflligor

ni me |(laiudic, mais bien philiil me réjouir do ce (pie voici

niaiulcuanl ol a loul laniais Posa sorliedo celle vallée do lar-

mes , réconciliée avec sou Dieu el babilaiile iminorlolle du
lii"U bom'oux S('J(iin- 1 Nous l'aviuis perdue, il esl vrai, mais il

esl vrai aussi que si nous \((iiliius bien mallriser les niuiuui-

res de la chair pour regarder par les yeux de l'àino, non-seu-

lement nous serons forcés d'applainlir aux voies de celui (iiii

l'a rappelée à lui, mais nous sériais aussi lùen [ilns jaloux dii-

sormais do nous apprèler à lUdurii comme elle, alin de possé-
der dès aujourd'hui l'ospi^iauco ol l.i paix, (pie désob's de ce

(pi'elle nesl plus ou crainlil's d'avoir à la suivre dans peu de
temps.

«inspire-nous t«i-nn''me ces dispositions, ô mon Dieu, car

ce sont celles-l.à seulement qui conviemienl îi rbimnne né de

femme, de qui la durée est si courte et qire la mort n'avertit

point. Que cette afilictiun no nous ait pas trouvés sourds, ni

cette épreuve indociles
; qu'en particulier celle i|ui d'enlre

nous fait ici la plus grande peite selon le monde y fasse aussi

le plus grand gain selon la paiole, en se sanctiliantdu souve-

nir de son amfe et en marchant d'un pas ferme dans la voie

qu'elle lui a tracée! Amen. »

Quand j'eus achevé ce discours , tous nous nous appro-

cli'iuo's do Giilrude pour lui donner des rnanjucs de notre

allr. Mil Use \io|ialliie, puis l'ayant lais.sée avec la femme Mil-

|ri,la x.dlr Cl la b(juno dauK' de Versoix, nous acconqia-

guamos la bioïc ipie les |i»rloiu-s venaient d'enlever. Mon lils

el moi nous marchions les picioiors, Duraud el Miller ve-

naient a|)rès, el ipiaud nous lïnnos smlis do l'alloo le cortège

se forma à uolre suite, .l'v disliiignai avec grdlihuh^ le com-

liiissairo do police, beaucoup do pashuirs do mes coll(>gues et

la pros(pio universalité Ar mes paroissiens. Toute cette foule

se disp((sa en longue col ! a\ ( aiilanl do docence ipie de

b(in((rdro,ol les dornior- cno-'s riiniloriil (aioMic dans l'wn-

bre dos rues, que nous lu.ir' 'i iii- doia li-a s des pnilos de la

ville cl siMIs les feux iVui, smI-iI nnlcol vers colle dorn'uTC al-

l(''e de hriros punis ,pii nion • .u champ du repos. Au retour,

liMil (VI ni le;jc 'N'iila (lovaul uous quatre, après quoi nous ré-

nu, ni; s iiii|ii,s de la pauvic Gerirudc et au bout d'une

demi-heure Omaiiil et .Miller [iriKuil congé pour relonrncr à

leurs affaires.

LVIII.

Quand ce fut l'heure pour la dame de Ver.soix de se retirer

aussi, elle me supplia, en faisant valoir à cet effet des motifs

bien plausibles, do pn on lire ipio Gerirude vint pas.ser quel-

ques |(iiu s a s I 1 1:11,1 o.;!!.', anjH /s d rllo, ut dans une retraite

aussi piMi.nin.' (| I oll'- |M 11 iMil lo ilo-irer. Je n'y lis, quant à

moi, d aulro (diiriliiiii ipio oolle du cliagrin que j'aurais à me
sépaVor do Grill iiilc ; iiiais relle-ci, tmil ru maiapiaiil il celle

bonne daiiir sa \i\r ri.ililnje, lui lit c inipremlre combien il

lui élail iiiipnssiblrd ain lin à sa g('n'^rense proposilion. Avant

bien des peirs ollr nr \niilail ni snriir, ni se disiraii'e du soii-

venil- ouooirsi pi. seul lin snii ami.', ol loiilo idi'o de (|niller

la chaiiiliro nii dlos avaient vécu ousemblo, ou les personnes

(pli èlaiiiil (lr\o s lein- commune famille, lui était pour le

n nul iiisiippoilalilc, a Ne m'en voulez point, chère ma-
dame, a|iiula-l-i Ile, ol crovez que si des jours meilleurs

doivoni revenir, vniis srnv, ^ après monsieur Bernier et son

lils, la poisoiuie ipo' l'iiai icvoir avec le plus de douceur;

car comme eux vous avr/. aimé ma Rosa , el point de scan-

dale, pniul (le oalniunie n'a eu le pouvoir de refroidir envers

(dlo Miiro lion cieiir. « Là-dessus Gertrude et la dame s'em-

brassèionl lendreniont , et celle-ci ayant accepté le bras de

mon lils pour descendre notre escalier qm est obscur cl mal-

aisé, se trouva bientôt dans lu rue ou sa voilure l'alten-

dait.

A propos de ce qu'avait dit Gertrude , et pour lui garanhr

l'accomplissement du vieu (pi'elle venait d'exprimer indirec-

tement, je l'averlls qu'on ofiol, jusqu'à son dépari, elle n'au-

l'ail poin'l d'aulro habilali.ui ipio oellr luèoio chambre où son

amie awiil passe 1rs dri nièios smiaiiirs dr sa vie. Mais au

lien (b- parailic sali-iaiir deiriir .issi„,iii,r, Uerirude se pre-

nant è ce mol de dipart Iniinimia l.iiilf sorte d'aftliclion :

« Moi, parlir, dit-elle, moi (piillorcos lieux! Ah ! conjurez,

conpirez, mnu bon monsieur Doi nier, colle obligation cruelle

dont la srdie pensée 1110 glaoo iroMiiivaiilo ! On puis-je inain-

lonaol ailleiiis qu'ici ol auprès do \ous, ^;iuiter un calme qui

iiosdil|Ms rouijili d'ainorldiuo, dr'pnuilli' de ressouvenir , af-

frriix d'isdlriiioiil !.. No jiiiis-|o obtenir une pension comme
rrllr ipir l'dll laisail à iins.l ol pdllr le lUdlIlollI llll llldius, pOlU'

aussi IdiiLJloKips i]iir \diis vivrez vdus apparleiru en(;ore '/...

Ne pius-|e me laire votre lille, votre ménagère, el contre la

seule douceur de ne quitter plus celui qui a été notre lendre

père, m'eirorcer pour satisfaire à la mémoire de nn Rosa et

pour coulenter mon cieurde soulager voire vie et d embellir

vos vieux jours! » A cossupplii alimis si iu^'énues et si ten-

dres je me trouvais bien didj iisriuriit srdnit! néanmoins,

tout en essuyant mes laimrs. |r pinirsiais an moins par mon
silence coniro ces iloiiiamlr. .pu aiuaiml pour résultai, si j'y

accédais, do 1110 rriidiv maiiio ri pir^rs-i-iir de cette enlant

au pri'jiidice dos dnais -anrs dr srs picpies parenlset en

contravention avec ce cinquième commandement dont j'avais

naguère proclamé auprès de Gertrude la sainte et irréfraga-

ble autorité. « Attendons lavenir , lui dis-je enlin , au heu

d'en disposera l'avance; aussi bien ne soiumos-udiis point en

état à celte heure de rien décider avec cal ni pool èlre

avec sagesse. Qui vous dit ipie vous u'èpidiuoio/, pas bienlnl

le désir de revoir votre vraie famille el d'aller consoler celle

de Rosa'?... Ne songeons doue qu'au présent qui nous lap-

proche, el, pourlo reste, n'aiitieipons m sur les temps, ni sur

des voldiilos ,pir niins ur onmiaissdns pas eucdre. » Il avail

fallu (pie 10 li-srrlïiit sur 1 iis, iriioe pour pouvoir par-

ler eu dos Iriinrs s, xi^nrs dr ilrMins poiirlaiil rigoureux, el

néanmoins |e \is iuriiipir ces Irriiios u'elaioiil ipie trop clairs

et tnqi fermes iMicore pniir la paiiMc GorUiido, en sorle nn'à

parlir de ce iniuuonl sa diiuleiir, dépi si à plaindre, se mélan-

gea d'un morne dècninagomoiil deul le luulii' élail la crainte

d'avoir à qniller procliainouKuit ma inaisdii.

Coiiuue jolais (uicore auprès d'elle la vieille, entra pour me
roniellro nu polit paipiet à mon adresse ipie je m'empressai

de dècacheler. C'élaieiil les chaines. Eu losrevoyanlGerlrnde

éprouva ce Ironblo des ressoiivonirs doux el cruels iiui vien-

iieiil à se lunulor soadaiueniiuil. el , en ayant saisi une pen-

dant (pie je lisais le billet (pii accompagnait l'envoi, elle la

considérait d'un regard allendri. «Geilrude , lui dis-je, j'a-

vais été contraint, à mon bien grand retii'ct, de vendre ces

chaînes pour en l'aire servir le prix à désiiiléresser ces mar-

chands ipii avaient chargé un huissier de vous poursuivre, el

voici (prolles me revieniKuil !... V(uis allez donc, ma chère

enfant, L'ardor celle (pie vous louez : pour celle-ci , elle rés-

ida eoiro nos mains, el ainsi se sera rolrouvé reniblème de

celle aniilu'' (lui nous nuil eiilicnons et à llosa. n Alors je lui

lis part du billel de M. Dmand. Ce digne homme y disait, en

termes aussi délicats que son procédé était généreux, qu'il

lui avait toujours répugné de se défaire de ces chaines et qu'il

connaîtrait la mesure de mon affection pour lui, si je voulais
bien les reprendre sans façon à titre de petit présent de sa
pail. .|r ur pus arlicM I dr lire Ce billel sans que ma voix se
''il d riiiniinii. ,1 ( iri II ndi- elle-même éprouvait Ics mou-
vriirnls d iiiir bini \\\r ;.n;,tilude. Alois elle me dit que le

malin d(-ja (dir a\,dl 1 iiiiai.po' dans la phvsionomie de M. Du-
rand dos sir,|r, allnhinis ilr iii.|r--r driciite 61 de natu-
ndle sousiliiliir, .1 ipi.nid |r mi m- l,ul rnunailre à la fois les

procéih's dr inrinr s, iir, d,,jii .( Iriii inso, elle el Rosa avaient

dé. à él('' rnbjri dr sa pail, et iniil le cas (pie Je faisais d'ailleurs

du noble (Ml aiinr, ,|ii d(<,it jurrinenl el du cœur charitable

de M. Durand, elle nie luanpia l'envie de le revoir et de lui

ex[iiiuiorello-iiiênio les senlimonls dont elle était pénétrée à
son égard. ii.\n piemiri jour, répondis-jp, ce soir même, mon
enlanl, car nous lui devons celle distinction, je le ferai prier

de nous donner la soirée. »

Gerirude m'exprima ensuite le désir qu'elle aurait de faire

placer un marbre sur la lornbe de son amie, soit parce qu'elle

goûterait du contentement à lui avoir rendu quelque hom-
mage de cette sorle, soit parce qu'elle désirait pouvoir lonjours
en reconnaître la place bjisqn'elle voudrait la visiter. Ce désir

de Gerirude me causa moins de plaisir en lui-même qu'en ce
qu'il me suggéra l'idée d'employer à l'érection de ce marbre
les ."itlO fr. que la mère de Rosa m'avait adressés en Us ac-
cunipa;jnanl d'une invitation qui n'avait pas laissé que de
cdiiliai ici pouiblcmcnt mes inleiiliuiis de charitable iiuspita-

lili'oinors saillie. .i\ussi j'accueillis avec empressement ce
projet d'un mmlrslo luansnloe, ol jr Ils remarquer à Gertrude
que nous aviuiis i rlir s„,iii ir r,iiii |'r. à y consacrer. « C'est
vrai,» songea-l-rjlr s, dis aniir irllexion. A celle occasion je

reconnus forliiilniiirui . mais a\i r nu bien vif sentiment de
plaisir, (pie, lollr ri, ni dans la piiisM. (b.^ Gertrude, la nalure
toute palernrilr il d/-mirir~,rr d.s lelationsqui m'avaient
uni ,'( Sdii aiiiio ri ,1 rdr-iurioo, ijii elle n'avait garde de s'inia-

ginoi (pi aiirnnr smlr de salaire dut jamais venir en altérer

la pin Ole ri rii laii-rr le caractère. C'est ainsi que toutes cho-
ses dans rrtt.' ainr liirn faite avaient le sceau de l'élévation et

le bon giiiil do la délicatesse native.

Le soir.M. Duraud vint en effet partager notre petit re-
pas, el je vis biiui ([(l'ému de celte dislinclion, il goùiait

là une de ces salislai hniis dfuit Inbainic est si plein pour les

cœurs à la fois mndrsii s ri a\ idi s ,|r pisir , slin.e. 11 est vrai

tjuo Gertrude luin nmins (pie i s I ai a nrillil en ancien ami
lie la maison, en telle sorte que sa présence ne changea rien

à l'enlrelien qui roula tout entier sur les qualités attiayanles

el sur le sort regrettable de la pauvre Rosa.

LIX

A deux jours de là je fis avec mon lils un petit relevé des
dépenses de la maison durant le dernier mois. Il se trouva

3110 les Irais du convoi mis à pari, nous n'avions excédé que
e ceni snixanlo riams (msimn mes petites ressources couran-

tes, en irllr -riir i|n j\r. nn |irii irooiiiidniio. nous arrive-

rions hii il lisrini ni j . ninldri i r didioil avant la lin de l'année;

snrloul api Os ipir (uiiii lils, ipii li availlail alors jioiirsesgrands

exanions dr uiinislio du sainl Lvaiigile, aurail pu reprendre
quobpios lornns lin r.itivos (jiie ce surcroît d'occupation l'a-

vait forcé de Mispondro toni|i(iraiiement. .\ussi à la suite de

ce relevé, je riuilai d.uis nu |iapior cacheté les dix francs

d'une part, el 1rs ciuipianle francs de l'anti-e, que maître Du-
rand avait évenluellenient mis à ma disposilion pour subve-
nir au dénùment de ces dames, el mon lils alla les lui repor-

ter en lui marquant de ma pari que cette somme n'ayant dé-
sormais plus l'emploi auquel nous l'avions destinée, il lui in-

combait de la reprendre sans plus de l'a(;onque je n'en avais

fait uioi-iuême à l'égard des chaînes.

Lorsque j'eus mis ordre à ces petites affaires, je voulus

profiter de quelque loisir pour laire le dépouillement do.» let-

tres que contenait la casselle: j'allais donc la retirer de l'ar-

moire pour l'apporter sur ma table. Mais il arriva nue tout en
cherchant la clefde la cassette dans le tiroir où je 1 avais pla-

cée, je vins à retrouver parmi d'aulres papiers cette lettre

que Gertrude avait écrite sons la diclée de Rosa dan» la nuit

(lu lundi au mardi. Bien qiir je iiniixasse odieux et repous-

sant d'avoir à y lire les leiiri^n ilus do tendresse qu'y pro-

diguait une pauvre abus'o a i rini-la iiiènie qui avail ourdi

son déshonneur el cousnmme sa perle, je me décidai à vain-

cre colle répugnance pour y jelor les yeux, et ce ne fut pas

en elVol sans avoir rosscnli les plus pénibles impressions que
j'achevai de parcourir les lii(iies louchanlesque l'on va lire.

« Je viens vous donner 1 assurance, mon Ludwijî. que si

voire inlenlion a été d'éprouver mon amour, elle aura été

pleinement accomplie. Je n'ai pas cessé de vous aimer avec

adoration, el c'est sur ce senlimeiil qui remplit tout mon
cœur (pie va se refermer ma lonibe.

« J'ai cru, mon Ludxvig, que je vous donnerais un enfant,

el il y a bien pou de jours encore ipio, l'ayant senti tressail-

lir dans mon soin, je m'apprèlais a\o( oiicliantemenl à goû-

ter les plus belles joies de notre vie. Mais Flieii me l'a iMé, el,

du même coup, il me retire à lui. Que sa volonté soil bé-

nie !

Je vous reootnmande Gertrude, à qui je laisse le soin de

vous faire connaître ce qu'a été pour voire Rosa nionsionr le

pasteur Beriii(>r. Je vous supplie de donner la paix à ma mé-
moire en vous rapprochani (le mes parents, on implorant lonr

pardon sur moi et sur vous, el en demeurant dévoué à leur

alTeclioii.

J'ai dil à votre tendresse ma plus grande félicilé sur la

terre, et c'est l'espoir de la voir se reiumej" à la mienne dans

le ciel qui fait à celte heure la consolation de mes derniers

momenls..
n Voire Rosa. »

Quand j'eus fait cette lecture, j'ouvris la cissollo, piais

pour 1.1 relernier presqu'.inssiU'H et l'aller l'omettre à sa place,

lîu effet, sous l'enipiie dos senlimonls que je venais d'éprou-

ver, chaque lellre du comlo soulevait on moi d'invincibles
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dégoûts, et il fallut que je donnasse accès à des motifs de bien

sérieuse prudence pour n'aller point de ce pas anéantir au

foyer de la cuisine ces abjects monuments d'une hypocrite

scélératesse. Mon fils, qui rentra dans ce ninniciil luc de-

manda la cause de l'agitation qu'il remarquail ciii|irciiili' diios

mes traits. Je lui en lis part, et ce fut à son tour (IhIh' lioiilc-

versé dans tout son être : n Plus tard, lui dis-jc ;i cette occa-

sion, tu parcourras ces lettres, et ce sera pour toi, mon pau-
vre garçon, une Iriste mais utile occasion de connaître le

monde par quebiu'un de ses plus uiHimix côt('-; tli- perver-

sité raisonnée, de libcrliiiii;;!' iV'iliiil en pniiii|M'v, ilimmora-

lité froide, crui'llo, iiiiiiilo\;ililr i|ui rnipi uni'', pnur arriver

au rassasiement de ses i^nolilcs c.iiivi.ili-rs, lnii~ les il.'hurs

de la sensibilité, de la délicali'sM' il ilc l;i m'iIii! M;ii<. ;i|iiii-

tai-je, il ne convient pas qu'un jciiiir mini^iv du ."^ciijiiriir

connaisse trop tôt ces monstruuMics d'ailleurs exccpliniim'l-

les de notre nature, puistjue faute d'avoir encore assez de

maturité et d'expérience, d serait exposé à les croire plus

nombreuses qu'elles ne s ont, et que des défiances précoces

risqueraient de fausser son jugement tout en altérant sa cha-

rité. »

Ces avis ne parureni pas faire sur mon fils une bien arande

impressiim: ii"M |m< ;i I:i v.'iilr ni vrrlii ili' r..||r |ii'i''-iiiii|ili(iu

qui esl (Ini.liiMiir nul Ilo ,iii\ jciiih- Ihinmirv, iii:iis iKirrr

ipi'en eiili('\o\;iiil pnin- la piciiiiciv ini> plniii'iiiciil l,t ilrsli-

née de cette pauvre lUisa iiu'il avait .liiii I servir il,, hml
son cœur sans trop se rendre coniplr ilaiilir i Im-i' (|iii' de sa

broudlerie avec ses parents et des niameiiviis au\i|iirlles l'Ilo

avait été en butte de la part du jeune monsieur, il éprouvait

tout ensemble des mouvemeuls d'elïioi , de haine, de pitié et

de douleur. Dès qu'il en eut un pi'ii surmonté la violence, il

m'adressa des qncslions au siijrl de Crrli mli'. « ricrlniile,

lui dis-je, est denieui'ée eu dclidrs i\r I irMincdialilc llrliis-

sure qui a atteint Rosa à son insu, mais riii. Ilrii i-viur n'en

a pas moins rejailli sur elle, ell'inlciri : nr - miaii de long-

temps, jamais peut-être, reeou\rci- w i|irr|lc a |mii1u en ré-

putation sans tache et en avanta^cMlr MliialiHii, d istunepu-

Dlique, de confiance paternelle, j Alors mou lils, cédant îl l'as-

saut de ses senlimculs, déplora les larmes aux yeux le sort

d'une jeune persnnnr si l'ure. si bonne, si accomplie, et en

même temps ipir le IVu de la plus vive roiiL'enr envahissait son

visage : Mmi |irri', ajoula-t-il rnuidrinrnl, v<[-vr ipir \,mis

n'estiuii'iic/, |ias i|iic l'i' fût un liim pnur Sdii^, pour nmi cl

pour Gerlrude elle-même, si j'oblenais de .^uiiasseidinient et

de la libre volonté de ses pareids, qu'elle m'accordât sa

main? »

Cette ouverture soudaine me remplit d'un si grand trouble

et beurla lellenient c-e que je la.ivais ]iiivmIi1i> île la part de

mon lils (Ml fiit de pii'li'iili;iiis lie re relire, i|iie je lirasquai

une réponse péreuipinire. n Anilii', lui dis-je, lu mécoiinais

justement ta position, la mienne, et celle de Gertrude ; il faut

que sur l'heure, tu te défasses de tels pensers.— J'y suis prêt,

reprit-il, mais c'est précisément à cause de cette alTection

croissante que j'épiniivi' envers Gertrude, (pie je n'ai pas dû
vous cacher pins liin^leiii|is im vœu que vous pourriez blâ-

mer. Toiiiefiiis riin-id'ii .', mon père, qu'avant un an, il se

peut que je siii> en il il de ;nrilre l'i l'enlrelieii d'un iiiéiKii.'e

'ei'trude, outre qn elle ne peut

ijiie lui assnrail sa .-.iliialinn aii-

plall dans imlre eiiiii-

modestc
;

plus prétendri

térieure, aime imlre Minplieile

nierce; considère/ eiiliii qnejain

caractère, par ses senlinieiiN, p

qu'elle a manil'esir'es au <ein iliin

(ligne qu'un jeune 1 i|ni

loutes les coinlilinns irun saini i

vraiment chrétieiiiie, aspire a lui

consacrer pour la vie, ses soins e

dis-je, encore une fois c'est auv

poser d'elle, et ils lui voudroul à

(|uc celle d'être dans une ville éli

lile pasteur. — C'est pnssilile, ie|

plaise que je veuille venir me m
projets. M;

sa piele

iluiv e|,n

elierehe <

sse !

rent'

mais de lin

quelque siii

moins aiiili

être un iiiny

einr p.

sa lend

larents il,. (

iiipsùr une
iL'ere la l'ein

rlit uiKii lils

tre à la Ira

is prie de coiisiili'rer, ninii pè
le(;rrlrude, de qui il ne dép.

lel sori (pi'ils voudraieni,
|

-Anilré, lui

rliiKleà ilis-

iliv ilesliiiée

e d'un bum-
el à Dieu ne
ise de leiu's

,
que les oa-

I plus d.'Mir-

pie leur an

qu'il ne seinlile irallnril el V Miir pelll-

e placer leur lille ninilesleiiieni, il esl \rai,

mais honorablemenl aussi el dans une ville où elle sera nmiiis

en butte aux traits d'in|iis|e rc|iiiiilie el de decniisidr'ialiiiu

imméritée. Et, ne unns appai li-aidrail-il pninl irailleurs, à

nous (pii seuls aujourd'hui eniiniissnns (ieilinde niieii\ que
le monde, mieux que ses proches, niien\ qneses |iari'iilscn\-

mêmes, (le blanchir sa renoniinr'e |iar celle nninn el irèlre le

refuge de sa destinée anireineni sujeiie à ileilnulouieiix hois-
sements ou encore à de Imienes ei i ruelles éiireuves'? »

Ces considérations iloiil ,i ipn lipes r.-anls je ne pouvais
méconnaître la jiisies-e. et ipn a d miIiis avaieni bien de la

force pour me plaire, ne laiss.denl pas i|iie d'idiranler ma ré-
.sistance, en snrleipie lunl en iiisirnisani iiinii lils de l'exces-

sive prudence i]n'il l'aMait appuiler de Inin en le de près
dans la inaiiil'eslaliiiii de sciiliinenls sendilaldes à ceiiv ipTil

venait de iinAprinier, je cuiisenlis ,i di-enler a\ic lui Imis

les motifs. Ions les iiinyens, el inns les iV.snli ils |irii!ialiles du
projetai! sujet dnqiiid il venait de nie l'aire celle sniidainc

ouverture. Après ipmi je lui déclarai qii" fe\i;jeais Mi'aniuiiins

qu'il ne fit par lui-iuèuie aucune snrlede diNiiaiclie, de luoii-

vement, de signe même touchant celle alTaire dont j'enten-
dais garder à moi seul la tractation tout entière, .s'il arrivait,

contre mon attente, qu'elle dût avoir (jnelque suite dans un
avenir d'.iilleins nécessairenn ni élnieiié. Sur tout ceci, ex-
cepté en I- ipii c eiiiaii ce dernier point d'un avenir néces-
saireiiieiii idni^iH', 1 lils Inl eniierement et respectueuse-
menl d'accuid a\cc i :

.. Mais, ubjecta-t il, si vous parlez,

mon père, d'avenir eliiiL,'ii.', je iie dis pas pour le mariage, ceci

est de rigueur, mais pour des iir'inarches, pour obtenir des
parents de Gerlrude, et de Gerlrude elh^-nième, un assenli-

nt, une promesse, je crains alors que vous ne compromet-

tiez gratuitement, et le sort de Gertrude que je saurais bien
faire beau et digne d'envie, et le votre, mon père, en même
temps que le mien! Car si je brûle d'être l'époux d'une per-

sonne aussi accomplie, pouvez-vous, vous-même, n'être pas

possédéde celui d'en devenir véritablement la père, puisqu'elle

a marqué à tant de reprises déjà que par le cceur elle est vo-
tre fille'? — Aiiiliè. lui dis-je alnrs, eucssiivanl qiudques lar-

mes dont j'avais diMiance, In iiisisles Li sur ce ipii doit être

mis à néant dans Imis ims iiinhls da^'ir, el |e le lilàuie de ce

que, sachant bien le faible que fai |iiiiii (iei Iriide, tu t'en sers

pour me séduire, là où j'ai de la liesn;; lèjà à ne pas bron-
cher. Je m'en réfère donc à ce que je lai dit tout à l'heure,

et je désire que imiis melli iiis liii à i el enlrelieii. n Je me le-

vai la-dessiis el |e |iii- e|ia|iean el ma cainie jiour aller

\isiler ipiclqnes-nns de mes paroissiens, mais tidle était la

[iieoccupaliiiu (|ui des l.iis m'avait acciiin|iai.'n('' parloul, que
je rentrai le soir au In^is peu cnnlenl di ma Inniui'e, el bien

incapable au demeurant de me lendic c jiie des démar-
ches que j'avais pu faire ou des discours ijuc j'avais pu te-

nir.

LX.

Le lendemain matin, comme j'étais entré à mon ordinaire

chez Gerlrude, qui avait continué de vivre retirée dans sa

chambre, je la trouvai occupée de disposer à part, et de ma-
nière à en assurer la conservation, toutes les bardes, et tous
les menus objets qui avaient été la propriété de Rosa à par-
tir de son entrée chez moi. Mais elle interrompit bientôt ce
travail pour me mettre sous les yeux le brouillard d'une let-

tre qu'elle était dans l'intention d'adresser à ses parents si

j'en agréais le cnntenu. Dans cette lettre, Gerlrude, après
avoir raconté les épreuves et la mort Inuchanle de snu amie,
parlait des services que je lui avais rendus el de 1 all'eclion

que je lui nianpiais, après i|iioi, venant à sa posilmn person-
nelle et à la convenance qu'il pouvait y avoir à ce qu'elle vé-
cût pendant quelques mois dans l'obscurité d'une sûre re-
traite au lieu de risquer, en retournant à Brème, d'y devenir
un sujet de remarques enilianassantes pniirsa famille cl peut-
être nuisibles à l'élidilisse ni de ses sienrs, elle sii|i|iliait

respecUieusemeut ses
|

ni- de lui peiinellre de deuienrer
pisqu'à l'éir- suivani dans ma maisui el sniis ma |iriilectiiili.

A celle l'piiqiie, a ]iinlail-elle, le sniiveriir miiins haliiliielh^-

menl piesenl de sa cliere linsa lui laisserait d'ailleurs |ilus

de liljeité [lour se cniiliiiiiier aux iiéLa'ssiiés de sa jiosition

nouvelle et pour en remplir leligieijsemenl les devoirs quel-
que pénibles ou ingrals qu'ils piisseiil éliv. l'jilni elle ter-
minait en (lisant que ce prejet asail muii a|ipriiliatiiiii.

Tninlili' i|iie j'élaisenciire par Icinverlme que nimi lils m'a-
vait l'aile la veille, et craigiiaiil d'adlems, si j'allais donner
mon apiiiiilialiiin à celle lellre, de paraiire pins lard avoir été

le coiu|i!ii'e peu délicaldes pnijels (l'André, puisque j'en au-
rais par cela même et d'une manière détournée, secondé l'ac-

complissemenl avant de mène assuré aucunement de l'auto-

risation des parents de Gertrude, je me trouvai dans la dure
nécessité de déclarer k celle-ci qu'il m'élait impossible de
donner mon assentiment ,'i celle lettr-e. Elle me regarda alors

avec une surprise mêlée d'al.nme, de crainte, de doute, et

comme en effet il élail impussiliie (jne je lui avouasse le mo-
tif qui me portait à mi' piiiiiiuicei ainsi que je venais de le

l'aire, en ir,ç voyant a la fuis lenne el eiulianassi', elle s'alla

inellle dans l'espril que liliii me peill-élie je conspirais
piKir la laneieliiinnei an pins Inl vers ses parenls. (( Si vous
m'ahaiidiiiniez aussi, dil-r|!e, en Inndanl en larmes, et que je

vous sois di'veiine acliai^'c. a h us que va is-jc devenir! Lorsque
je me suis iiermis d l'cure ainsi, e'esi que viilre bonté m'en
avait donné le diuil, ou bien, muni lier innnsieur iiernier, di-
les-moi alnrs, je vous eu conjure, ce qui a |iii ilianger ainsi

vus dispiisitions à mon égard'? » Je lui assurai que mesdispo-
silioiis a snii l't'ard n'avaient jamais été plus amicales et plus
dévnnies Mlle dans i el insiant même, qu'eu les méconnais-
sant ainsi qii I Ile laisaii, idle nie causait le plus vif chagrin,
etqu'au sni|iliis je lui demandais d'avoir assez de confiance
en moi pour être certaine que si je ne cmisenlais pas à ap-
prouver la lettre, c'était par des motifs liieii indeiendants du
désir que j'aurais d'ailleurs, non pas seiilenieiil ih^ la garder
jusc[u'à l'été suivant, mais de ne la voir jamais s'éloigner de
moi.

A ce discours, Gortude s'écria avec épouvante : (( Il va
donc des motifs que vous me cachez... Anriez-vous reçu des
lettres de mes parents? Dois-je redouter qu'on vienne sou-
dainement m'arraclier d'auprès de vous? » Puis sans attendre
ma lépiinseelle s'abandonna à des tiaiisporls de désespoir:
n le Vais diinc être ('liée di' ces lieux, les seuls que j'aime! je
vais elle niée à M. Iiernier, niiiu imiqueami! De grâce,
ajoiUa-t-elle eu se jetant à mes pieds, de grâce, monsieur
Bernier, ne repoussez pas une infortunée sans gite que celui-
ci, sans proteclion que la vôtre, sans autre vœu que celui (le

vivre recluse, sinon dans celte chambre, au moins sous votre

toit, à imrll'C de voire alleclinn el à pnriée i'.v^ lieux el des
personnes ipi'a chéris ma lUi-a ! i. .le l'avais iilili;.v''e de se re-
lever : « \'iilre propre désir vous aliuse, Gerlrude, lui dis-je,

et une ardeur iiiniiisiijén'e vous emporte. Je n'ai reçu au-
cune comimmii aliiin de vos parents, et si je puis m'atlendre
à ce qu'on vienne vous clierilier, c'est que c'était l'iiilention

manife.-tée dans la lellre de vi.lre père il que la iiniividle de
la mort de Rosa me parail avnir du le Iniiiiier dans celle in-

tention. 0'', dans une silnalinn s iilalile, eniiimenl vniidriez-

vous, mon enfant, que je me lisse de pies nu de loin, le com-
plice en quelque sorte lie votre iiisiiiinns-iiiii à ses ordres ou
à ses désirs. (J'est impnssihle, vnus le rei omiaissez, et de là

cette opposition que je fais à approuver votre lettre. Atten-
dons au moins quelques jours, et dans le cas où rien de nou-
veau ne surgirait de la part de vos parents, ou bien encore
dans le cas un |ein s exigences ne seraient point celles que je

puis siippnseï .
viiiis verrez alors, mon enfant, si je vous aime

toiijoms leiidreinenl, el s'il tiendra à moi que vous demeu-
riez a toujours ma lille bien-aimée! » A ces paroles qui cal-

maient l'instance de ses craintes, Gertrude se jeta dans mes

bras en me demandant pardon d'avoir pu s'oublier à mo n
égard ainsi qu'elle avait tait, et elle me prodigua ses plus ten -

dres embrassements. Je la quittai bientôt, pour aller à mes
all'aires, mais comme hier, el plus encore que hier, je n'y ap-
portai qu'un esprit distrait par une préoccupation de plus en
plus vive. J'étais en elîet placé entre l'ouverture de mon fils

,

les supplications do Gertrude, les droits sacrés de ses pa-
rents, et la crainte en outre que quelqu'un de sa famille ve-
nant à arriver au premier jour pour nous l'enlever précipi-
tamment, je ne visse ainsi déjoué pour toujours un vœu au-
quel j'avais déjà trop accordé de place dans mon cœur.

{La s-uite à un prochain numéro.)

R. TOPFFBR.

Piiblicationa illustrée*. (1).

Tout a été dit sur JériJme Paliirot, nous n'y reviendrons
pas. yuel éloge d'ailleurs pourrait valoir cette simple an-
nonce qu'on lit celte semaine dans tous les journaux, « mise
en vente de la d' édition. » Le succès de cette spirituelle sa-
tire v,-i toujours ;:randissant. Plus on la relit, et mieux on
l'apprécie, pins un v d a nnvrc d'observations ingénieuses ou
prolonJes, de ciiii jnes justes, de conseils utdes. Elle restera
pour la posléi ite la iniulure la plus mordante et la plus vraie

de répojue actuelle. C'est la seule co.>ièuie de la première
moitié du XIXe siècle. Pourquoi l'aut-il (ju'en vieillissant elle

ne perde rien de son actualilé? Pourquoi ces vingt millions
de Français qui ont lu les mémoires si instructifs de Jérôme
Paturot, ne se corrigent ils pas des vices ou des ridicules

dont il s'est moqué. Pourquoi?... Mais ce n'est ni les dés-
ordres moraux qui nous aftligent tous les jours, ni l'esprit

de M. Louis Heybaud, ni le succès àe Paturot, c'est unique-
ment le talent de Grandville que nous voulons constater au-
jourd'hui.

Nous ne connaissons qu'une bonne manière de louer un
grand artiste. C'est de montrer ses dessins. Nous avons donc
clioisi dans le beau volume que vient de publier la librairie

Dubochet, quelques-uns des nouveaux chefs-d'œuvre de l'i'/-

lustrateur des Fabien de La funlaine el de Florian, des Voya-
gea de GuUicer, des A venfures de ILbinsuii, des Scènes de la

vie publique et prifée des animaux, des Petites misères de la

vie humaine, dos Cent proverbes, elc. M. Louis Reybaud
a trouvé dans Grandville un habile et heureux interprète. Au-
cun artiste n'était plus capable que le spirituel auteur de tant
de peintures de nos mœurs contemporaines, de faire connaître

à la province et à l'étranger, les divers personnages si connus
du monde parisien, qui avaient posé tour à tour devant
M. Louis Reybaud. Dieux, demi-dieux, spéculateurs, poêles

chevelus, nmsieiens, gardes nationaux, députés, minis-
tres, elc... presque Inns l.'s Iviies du Jeriliiie l'ulaïul illus-

tré sont des |iiirliai|s dessini's d'ajHes iiainre el l'rap|iaiils de
ressemblance; uiallieuieuseiiu'Ut, nous ne pniivinis pas iiiel-

tre tous les noms au bas de toutes les ligiins, m ns qui ne
reconnaîtra, sans que nous commettions une mnisi leiiiin, ce
grand musicien, ce grand poêle, et ces l'ameiix mailres de
pension, et ces illustres littérateuisque.gràceà l'obligeance

des éditeurs du Jérôme Paturot, VlUûstraiion a aujourd'hui
le plaisir d'exposer dans ses colonnes.

Commen(;ons la icvue parle coticert àmitraiile que Grand-
vi le nous montre à si niauji;re, après Louis Reybaud :

Une princesse bienfaisante voulait donner un lestival, pour
les inondés d'un lleuve russe. Elle s'adressa à l'artiste bre-
veté qui exécute ce genre de plaisanteries. Après avoir se-
coué quatre fois sa crinière, l'artisle promit. Billets à IS fr.

972 e.xécutants. une messe de niort, et le combat des Hora-
cesel des Curiaces mis en iiiiisii|ne. Voilà quel fut son pro-

gramme, court m:iis siLîililicatif. On prit jour, tous les cuivres

disponibles furent arrêtes à l'avance, ce qui ne devait nuire

ni aux iiistriimenls à vent, ni aux instruments à corde... Le
jour venu, l'artisle siégeait au pupîlre,àcinq mètres an niveau
des Ilots de l'ercbeslre. Dans le périmèlre étaient disposés

les croque-notes chevelus, jiigi'S (lignes d'applaudir avec dis-

cernement. Lui, cependant, l'arlisle, le révélateur musical,

l'aigle de la clef de fa promenait son regard sur l'assemblée,

cbercliant à rappeler à l'ordre une incommode mèche de che-

veux et s'inspirant d'avance du succès qu'il allait obtenir...

La salle résista, car elle élail solide.

Du festival, Iransportons-nniis maintenant dans un petit

raout intime donné par JiMcine l'almol à ses amis litté-

rateurs et politiques, et par madame Pat mot, la célèbre Mal vina.

Quel bel amalgame que cette compagnie. Des femmes au-
teurs, desrapins, des croque-notes : « Il fallait voir, dit Pa-

turot, Malvina se promener en reine, appelant nos célébrités

lit'éraires par leurs noms de baplénie, dictant des oracles au

troupeau clés bas-bleus, leur pinmellant sa pinleclmn pour

des feuilletons à cinq francs la cnluiine, élevant un pelil ba-

taillon de prusalcnrs chevelus entre dix-huit et vingt-deux

ans, afin d'avnii Inninnis sniis la main des hommes de style

et des col'alioiiilems lideles.

i( Que le diable vous massacre, disait-elle à l'un d'eux, vous

avez manqué d'haleine dans votre dernier feuilleton, Jules. »

Malvina parcourait ainsi le salon, en distribuant çà et là

des reproches et des encouragements. Elle touchait la main
aux ailleurs en renom en afl'ecl;uil de les traiter sur le pied

d'une familiarité un peu chevaleresque.

n Eh ! bonjoiir Frédéric, comment cela vous va-t-il, vieux...

Eb! c'est ce diable d'Engèuo... Bonjour, Eugène, comment
se portent vos chiens aiiiilais? Parbleu, voilà le grand Vic-

tor... le sombre Victor, le ténébreux Victor... Tiens! et vous,

(1) Jérôme Paturot à la recherche d'une position sociale. —
Un lieau volume iu-S", 50 livraisons à 50 centimes. Paris, (843.

Dubochet el compagnie, rue Richelieu, 60. — Le voUiiiie est

complet.



nâ LTLLUSTRATiON, JOURNAL UNIVERSEL.

Honoré, voulez-vous une tasse

de thé, mon gros bonhomme...

Un (les habitués de la maison

Paturot, le grand Victor, était

un génie. Être génie, c'est un

état plein de charmes ,
quand

on 1 e.\erce en conscience et

avec gravité. Tout homme qui

hésite ou qui doute y est im-

propre. Il fautcroii-ecii soi pour

y e.vceller et ne pas bnuiclier

dans cette croyance. Alors ou

monte sur les souuuels de l'art,

on devient un génie qui a du
métier, qui sait sou affaire.

C'est l'idéal de rnuploi.

Celui doiil nilnslriilinn ol'-

frele portrailàscsabouués était

particiiliéreini'Ut doué ( c'est

l'aturot qui parle, et nous lui

laissons toute la responsabilité

de sesjugements) de cette bon-

ne opinion de lui-même qu'il

déguisait sous une modestie

parfaite. Il était impossible de

s'adorer avec plus d'humilité,

de poser avec plus de décence.

Il ne tenait pas aux apparences

de l'orgueil... En toutes cho-

ses , il songeait aux réalités,

etc.

Il avait, sur la manière dont

se forment les réputations, des

idées qui témoignaient une pro-

f(mde connaissance du cœur
humain ; il ne croyait à aucune

des chimères des âmes ado-

lescentes, par e\eniiili> au suc-

cès natiu-el el spuolaiié, à l'hom-

mage que le public rend de lui-

même au méiite. Il n'avait

vu des Iriouqilies de ce genre

se réaliser que pour les morts,

et encore la vanité personnelle

d'un vivant y était-elle pres-

que toujours intéressée. Péné-
tré de cette conviction, que les

œuvres sont ce qu'on les fait,

et qu'une vogue ne rapporte

qu'eu raison des soins qu'elle

coûte, il avait introduit ce prin-

cipe dans sa pratique littéraire,

et s'était frayé des voies nouvel-

les dans la préiiaration de l'en-

thousiasme public. Avant, per-

sonne n'avait manipulé l'opinion

avec cette délicatesse , excité

la curiosité a\ec ce tact, maîtri-

sé la vogue avec cette puissance.

Au moment où Jérôme Patu-

rot le connut, .son ami le génie
avait à lancer une pièce nouvelle
intitulée les Durs à cuire, ou-
vrage taillé dans le granit et le

porphyre, travail babylonien et
basaltique, étude de mages et
de hiérophantes. Par son ca-
ractère d(! simplicité, cette piè-
ce rappelait la Bible

; par .sa

profo ' 'deur

Un concert à mitraille-)

ombre, les Védas
I iliarme, la Ge-

»•'-•
:

|i,ir -rx i'\[iialions, le Co-
ran, -l-a-iliiv toutes les tra-
diliuiis i'tlniis les cultes. Cha-
qiii' [ii-rsiiuna^'e avait dix mè-
tres TiiPMire légale, et une vieil-
leSM- robuste comme relie de
.Malliusal.-Ui. De l,»! le titre de la
piêr;e : /es Durs a ruirr. Quels
gaillards! Sans le public, jamais
ou n'en eût vu la lin; lui seul
a pu les enterrer.

A en croire les plumes sym-
boliques, l'auteur avait mis la

création entière à contribution
pour que rien ne manquât à
son œuvre. Il avait fendu les

Pyrénées pour y sculpter son
héros à la façon "des chevaliers
de la Table Ronde; il s'éUiit

pcTniisdelniniiuer les sommets
di's AIpi's pour leur confec-
tionner des piédestaux. Tous
ses personnages pleuraient des
fleuves el géniissiii'nl à la fa-
i"ii i!.-lrin|,éi,>; les plus hauts
(|i>'ih'~ Inii viTMiierit de cure-
cImiK.'I l.•^ la. < de plats à barbe.

Les autres gravures que
nous empruntons au Jérôme
Paturot ont-elles besoin d'un
texte explicatif? A voir cet
homme qui s'enfuit et ces qua-
tre statues moitié hommes
moitié i)ierics qui le regardent
impassiblement , ne compre-
nez-vous pas que « tout est
immuable dans un ministère,
exci|ilé le ministre » ? Pour-
iiuoi le Concierge et les laquais
de l'hi'ilel le salueraient-ils

maintenant. Il vient d'être pré-
cilÀli' par un rote de la c/iani-

bre (les sommets du pouvoir. Ce
n'est pas le récit de cette in-
fortune politique que lit si avi-

(Tlié nrliatiquc aosaiionné de grands hommes.
)

Une infjsio-l J« vor«ioQ latine. —Institution RousUgnft:.)
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(Un Génie et les Durs à cuire. — Il avait Tendu les Pyiénées pour v sculpter ses héros.)

Bt^T.tacm

(Un premier prix de thème grec, nourri de haricots et de racines greciiies.)

(... S.x heures venaient de sonner....]

(Un scolopendre remerciant un membre de l'Institut qui lui a rendu
^son rang dans Téchelle des êtres.)

(Tout est immuable dans un miiustère, excepté le ministre.)
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dément cette grosse cuisinière, en ne préparant pas le diner

de ses maîtres; c'est le reiiillnton du Constitutionnel , c'est

1» Juif errant de M. Eugène Siie.

Passons sans transition, s'il vous plaît, d'une cuisine dans

une autre. Le tour est fait. Nous sommes chez M. Rouslignac,

instiiuteur chevelu. M. lionslifiiiac est l'inventeur du culte

et de l'éducation des sprTijIihs .m |.iiiiit de vue du concours
universitaire. Il a créo la i\(lr;^..i h ilcs thèmes grecs, celle

de la version grecque, l'illi' du lluinr latin et de la version

laliuo. Qu'il iiiiiis Millisr (le \nus iiiniilrcr, pour vous déter-
miner il III' p;is iiH Ihv VMS . iilaiils imi pension chez M. Rous-
litiiim-, ra|i|ilic,ili(in ri l.s irMillals île sa mélhoile. Une in-

fusion de version latine el iiii pi eniirr pi i.r île llinne ijrec.

Mais quel est, me demalllleje/.-\llll^, i !• mt vi |miIi;' Quel
est le personnage invisible qu'il salue a\ei' laiil il'hiiiiiilité.

Ce ver est un seiilopenilre qui a île ^janiles niilijjaliniisiniiie

spécialité de riiisliliil. Sans iellr spiTialilé, eiiellel, il n'iie,-

cuperaitpas, dans rwiielle îles rires, le rang qui lui appar-
tient; elle seule a |iii en laiie huit genres , douze sous-geu-

res, sans mnipler les vaiii'lés...

Nous aininns li.'ain iinp d'anlrcs emprunts non moins in-

téressants à faire au Jèiùine l'alurol, mais il nous reste à peine

la place nécessaire pour vous engager à lire Jérôme Paturot,

si vous ne l'avez pas lu; à le relire, si vous l'avez lu, cl fi en-
richir votre bibliothèque du beau vnlimie publié par la librai-

rie Dubochet, et aujonnriini(unipU'leiiienl lermiiié, où vous
étesceilam de trouver ôoo dessins de Gianilville, aussi spi-

rituels, aussi prolumls, aussi remarquables à Ions égaids,
que ceux que nous avons eu le plaisir de vous laite udinirer.

Académie des Scipiiers.

COMPTE REMU; DES TRAVAUX DU TROISIÈME
TRIMESTRE DE l'aNNÉE ISiD.

Sciences Médicales.

Aiialornie et Physinlogie. — Mémoire sur ks nerfs des inem-
hranes séreuses en ijénéiul el sur ceii.v du péritoine en parli-
culier chez lliniiniir pai M, P„ini^ei\. L auteur croit pou-
voir iléilniie ilr Mi;i ninih Ii'x lusions suivantes : Les
memlir.iins ^el^ll-l s ,i;iii^ Ir .|ii, II, - (,ii n'a jamais connu de
nerfs et que lani d anilnmi-lrs disiingiiés en ont supposé
complétemeni ile|iiiiiiMir.. -mil , n analnmie le (issu qui en
contient le pin... 1j^ un Mil, s des ineiiibranes séreuses ont
de 77 à -^ de niillimelre de diamètre , et forment un cane-
vas, en général à plusieurs |ilans superposés, anastomosés à
courtes dislanees et inleneplaiil de pelils espaces polyédri-
ques irréguliers qui n'exeèdeid guère i ii ,i de niillimelre.

Ces nemiles siml renfermés dans des enveloppes de tissu
ligamenleiu idasiique, de smle que l'ensemble olîre l'aspect
d'un réseau hbrenx. C'est à ee canevas que la membrane doit
son reflet nacré, sa résislaine et snii élastieilé.

Les nerfs d'origine suiil indilléieninient ganglionnaires et
cérélirn-spinanv. Les nervules pérituiieau.v de l'un ou l'au-
tre svsirine siiiil faciles à voir au microscope, avec un gros-
si^~e ni de iniis à dix diamètres, sur des pièces qui ont ma-
eéré dans l'eau acidulée de -^^ ù ^^ il'acide azotique.

M. Bourgery se fonde, pour établir la nature de ces nervules,
sur leur identité de forme, d'origine et d'aspect avec les ner-
vules intestinaiiv el viseéniiix de tontes suites.

Nouvi-ll'' l'.rfirririirr ,iir l'i rrsiirplini, ,/, /•„.'; par M. Flou-
iii- |iai II'.

I aiiiieE' dri iiiric ,\v-. .vpériencesplei-
les .\l. l'Imiieiis avait établi la

rens. Ni

nés d'in

croissan

tion de I

.sous le
I

dls.rln

a l'illli'

I dn eanal [m'ilnllaire et l'évolu-

'in des lames de l'iis qui, formées
saminent reeiinverles par des la-

mes iKMivelIcs ,'l niaielient ainsi mms linlérieur de l'os où
''"'^ '^"id 1"'''^ 'I leur liiiir ennime celles qui les précé-
daiinl. 1, e\|icii,'nre de l'anneau métallique avait donné à
M. Ilnnrensle nié lésnllal qu'à Duhamel; senlement Dii-
hainel expliquait la pénélialinii de cet anneau dans le canal
médullaire par la inpliire, des laines osseu'es pressées par
1 anneau, par l'exteusion de l'ns. M. Floureus l'expliquait avec
J. Hunter, par la résiirplimi de l'os, l'our trancher la ques-
tion, le savant .seerétuire remplaça l'anneau de Duhamel par
une lame de plalme de prnpuitinus si minimes qu'elle n'a
pour ainsi dire m pnids, ni lésisiai.e,.

; placée au-devant de
1 os, el e ne pise pas sur lui cl n'v a|i|iuieque par la pression
du périoste sens Irquel un la nilindiiile.

Lesexperieiiees nul etel; i:rs s,n ||.^ libias de jeunes chiens.
Après cinq jnnrs I,. pninsir ,,„,.,. ri soulevé pour placer le
plaUne, s est n^iiiii et le rerouM,.. Après liiilt el douze jours,
le plalme est recouvert par des lames osseuses ,1,. |,|iis eu pins
nombreuses. Après vingt jours, le platine est au milieu de
l'épaisseur de l'os, après trente-six jours, il est pirs,pie dans
le canal médullaire pour une pièce, il v est (iiniplétemenl
dans l'antiv. DnlTnn avait doue raisnn. dit M. l'Inmens quand
il proc'amait le moule, la (orme pins invariables ipie la *ii(>-

mnce. Cuvier avait raison quand il dénnissiiil la vie, un tour-
billon. Tout, dans nos or;;aiies se renouvelle, change s'é-
coule, et, considérée sous e,. point de Mie, la i-ir u'e^t nue la
mu(a«ion emiïînHc/'edi' la nialière. I.eslravanx de M Klmi-
renssurcesiqet, paiaitiunt proehainemeiil sous le iilre de
Théorie expérimentale de la fnniiiiHon îles os.

Recherchesexpèrim''ntolis sur les phémiméiies rhimioues ,1e

(adii/csd'oH par MM. nernani de Villefranel I liarreswil
troisième mémoire. Iles éludes de eesdeii\ plivsiolciglsics ii

résulte que le suc gastrique conlienl deux principes actifs
1" de l'acide lactiipie libre, 2° une matière nrganiiiue oui est
détruite par la chaleur à H.'l on illl" C. ci ;, ji, présence de la-
quelle le siic Kasiriqiie dnil s»u aeliNilé diue-tive. Cette ma-
tière nnssede des pinpi icics di„.eslives tres-dilTérentes suivant
quelle agit dans n,, liqm.le ac ni al,-aliii. Quand le suc
gastrique est acide, elle dissout bien les siilistanccs azotées et
reste sans action sur l'amidon cuit; MM. Bernard etBarres-

wil établ e dernier mémoire que si l'on rend le

par l'addition d'une quantité suffisante

c, la maliere ortianiqne active perd la

Mande cl le, siilisl c. a/.nh'cs, tandis

.le dl-Mcl falnldnll L 'es prlciiee a dé-

Ile siic paiercati pic, qui pii-s.'Mlentces

propriétés physiolugiqiies, prennent celles du suc
gasiriipie acide quand on les acidulé. Ces trois liquides ont

donc la plus grande analogie, un principe organique, actif,

qui leur est inminnn, et sciiil lent ne dilleier, du moins dans

proprie

qu'elle

iniinire

dernier

'piM

ph; ,.-iqncs, que par le l'Uat réactif, ce
liausfnrmer le suc gas-

-./-..- Il',

lipic

lie M. .Iari|

les i'oKiii

,iiU d'opi

leurs pioprr

qui explique

triipie en SI

/inihropih

qiiiniit. liai

aviins dil ipicll.' clail

licains et sur leur af

dit aussi (pie .M. Scr

M.Jacqniniit, a\ail crniceiiniiallri; dausli^sl

des Seauiliuavcs, el dans les femmes, des .Moniiiili

aviiins émis qiiidqni's limites sur l'origine scandii

Aztèques admise eonniii; un l'ait par M. Serres cl sm
sibililé que 'l'erre-Neiive et le Labrador aient jaiiia;-

appelés Vinlaud, pays du vin. Nous sommes liriiirii\

doutes se snieul rencontrés avec les objections npp.

M. Jacquinot aux doclrinesdu savant professeur. S'appujiuit

sur le témoignaae de M. Rafn , secrétaire de la société

des autiquiiires du Nord, et sur celui de M. Reynaud cité

par M. .Serres, il l'talilit ipie le point de la cote d'Amérique
011 s'élalilirenl les .Sraiidiiiaves vers 1002 et 1008, était peu-
jilé à eelte époque d'Iinniines noirs, laids, ayant de vi-

M.Jac-
e, nous
- .\ nié-

es p;,r

hiiiies chevelure

Kal'u), et que la prine

venait du commerce i

iiatiirels du pavs lii'\

lai-e fréeit de kai Is

aie liih,

relit de

ipiehp,

iller ce

Ciids, vers liiisi

colons seaniliiiave

net , le Niird qi

l'Iail l'Amérique

lilé i l'E.-N.-K. I

f mmes|I o-\Va\>

ces femmes, deux

ricaiii el d'une nié

not.pri'scntail les

lemenl, eiiniinc lu

coiipd'aiilivs liai

" de l'iiiir'iiei

avail lieu r;

le leini

'lue dans
idinaves

ivec les

s Karl-

Ile plus
lés, ,1,1-

l'aisaieiit

enl des

qui-iVI. ,1a

e les A/.lcqiies montraient aux Espagnols
inéiiic, Imcii pliilct que le Groenland si-

ie l'Aiialiiiac. .\1. Serres avait reccinnii aux
les caractères de la race mogole. l'armi

idaicnl lilles d'un métis de blanc et d'an. é-

hi In

de la

de I Al

lit M. Jacqiii-

line pure; seu-

le et de bcaii-

mM.

fi

M. Jaiipi

gisle se pniposc J'elalilir fideiilile ,les i;hcs aniiVieaiiies el

leur exislenec ilisiiniie el ail", ienne,| elle lies peu-
ples de l'ancien conliiieiil. Plus le pi idileiiie cs| .liHieile îl ré-

soudre, pins Cl' Iraïail deil die inipalic ni alteiulu.

Sur les nssemnils ri'liiiiui's' driniiriris u Mniduu en juil-

let imS. Ou se rappelle je uni enl çclliipie di'couverl,

il y a quelques mois , dans la grande avenue de Meudon.
Qu'il ait été destiné h honorer les morts ou à sacrifier

les vivants, ce n'est point une question qui nous con-r

cerne, mais un fait importaiU, c'est celui de sipidclh

breux et assez bien conservés qu'on a retronvi

crypte des druides. M. Robert a donné une de

détaillée de l'état dans lequel se trouvaient tn;it.

ipie le iiiiinniiicnt a i''!.'- d(''coii\ei I ; il csiimc ;

dan-

cripli.ii

t sexe ilnlll un

lit la tiace du
ilaiis lequel ils

des bouleverse-

intervalle.

ânes les mieux
KimiY.

edeiim-
pnnr qui

,ail penl-

il l.i I

leiiomlire des individus ,1e l,;ol jn,- v

a retrouvé là les i^sh^s. Ce, sipndell,'

coiitacl des siilislaiHi's ,pi,. ,Miili, iil le

ont séjourné si loiiL;leni|is,'i ,les lili

ments que la suiai ticie du sol a subis

M. Serres a cru recoiuiaUre dans
conservés la race Gall , dans trois

Parmi les os retrouvés, (pielqiies-iiiis

ladies telles que la laii,', I,' laehilisme, |,

tous les peuples ancii'iis s, ml ,1, -. Ii;i,is,|, mi
être faciles d'apprendr,', pi,' ,liiv, 1,'s C, ll,'s|| y a\ail dessero-

fiileux et des bossus ; eu revanche, aucun de ces os ne porte

do traces de fraclure consolidée , mais quelques-uns sem-
blent avoir été rongés par des animaux carnassiers contem-
porains etj très-voisins des mn>urs de nos aieux. On a réuni

les pii'ires et l,s ,iss,'inents de toute espèce dans une salle du
ch,'ileaii(l,'M,'nd,in.

Méderine. — M. Li'grand établit que, conformément àl'o-

piuioii de .M. Amiral, le purpura n'est pas une maladie de la

peau qiioiipron l'ail gi'iiéralement décrit parmi les affections

lie celle ininibrane, mais qu'il tient aune niodilicaliim pa-
thiilo;;iipii' ilii sang. Le purpura est, suivant M. Legraud,
svnipalhiqiie nu esseiiliel, et son éliologie , dans ce dernier
cas, est fort obscure.

— M. Anceliin, médecin dans le département de la Meiir-
llie, écrit pour si;;naler le développement successif d'épidé-
iiiii's de lièvres inl,N niillentes, de lièvres typhoïdes et de ma-
ladies ehailiouneiis, s siirviMiaiit tous 1,'S trois ans sur l,s

linrds il,' l'élaiig il In, Ire-liasse. C'tte évolnlion Iriennale ,1e

es inaladii's é|iid,'nii,pies a été ubseiMc par Jl, Auc,d,iii de
I.S*!!"! ISi", cl lui parait causée parles dessicliemiuits et

riniindalion successifs de l'étang ipii tous les trois ans est

livii'i'i la culture, puis rempli di' nouveau. Chose reinaripia-

li!e! les lièvres inlermittiotes s'observaient, suivant .M. ..\ii-

eeloii. l'anni'e où l'étang est rempli; les lyphoides, l'aimée
où ou le V ide peiiilanl rantonnie. et le charbon. 1 aimée où il

est videel eu culture. I.'an.ilogic cpie II. Anceloii venlélablir
entre la lièvi,' iiilei inilleni,', la ll.vre typhoïde et !,

, barbon
couiuie maladies pahldéer.nes nous semble au moins basai liée ;

elle est contraire à l'opinion el à l'expérience de chaque jour :

on ne voit pas de fièvres inlermiltentes là où n'existe pas l'in-

lluence palustre. On y voit, au contraire, des fièvres typhoïdes,

et même, suivant une théorie nouvelle, ces deux types sem-
bleraient s'exclure entre eux. Quant au charbon, nous ne pen-

sons pas qu'un l'ail jamais considéré comme svniplôme palu-

déen. Ajoutons , en terminant , que , suivant une note de
M. Gabriel qui pendant quatre ans a exercé la médecine dans

le même pays que M. Ancelon, les lièvres typhoïdes seraient

fort rares el les maladies charbonneuses presque inconnues
dans celte entrée.
— M. Beau faitressortir dans un,- iiot,' la distinction qu'on

doit établir entre l'anémie piopii'ineni dite et la poljémie

séreuse. L'uiiéinie, cansi'e par une liemorrliagie abondante, est

accompagnée, comme la |iolvéniii-, d,' pal,iir, de faiblesse;

mais elle tient à nue diniiiiiilnui dans In ipianlité du sang et

non dans une niodilicalinii d,- ce liqniile. Dans l'anémie, le

poids est pelil el l'on n'i^nlend [las de briiils arlériids. Ce-

pendant la soif causée par l'aiiéniie exigi' l'inucslicn ,l,'l;ois-

sons aliunilanles qui, eu ipndipies jours, ré| aicnl la ipianlilé

de saïc peidii, au point de la reiiilre plus coiisiiléralile qu'a-

viint l'Iieinoiibagie, s.'uleini'ul le san- est pauvre : l,dle est la

polvémie séreuse qui. suivant .M, Beau, siiei èdi- ,'ii quatre

on eiiii| jours à l'anémi,'. Alors !, p,iiils est plein, les balle-

iiieiils lin iieiir sont l'oits el les biiiils arléiieU se l'ont eii-

ti'iidr,'. .M. licaii altiibne ces bruits an frollemeiit sur les pa-

rois arléiielles de l'iiiidée sanguine leiiduc surabondante par

la dilalalion du cœur.
Cliirurgie.— On doit à M. Bonjour des expériences inté-

ressantes sur les propriétés hémostatiques de I ergotine>C'esl

sur des animaux que M. Bonjour a opéré. Sans vouloir atté-

nuer le mérite de ces expériences, nous rappellerons que

chez les animaux le tamponnement simple sullil presque tou-

jours pour arrêter l'hémorrliagie des gros vais-eaux, que le

sang s arrête même sans tamponnement et sans ligature. On
a fait en Allemagne des amputations sans lier ni tordre les

vaisseaux, et on a réussi. Eiifin l'eigntiiie est-elle une siiL-

stance qui puisse se mettre sans inconvénient en contact avec

une plaie, el ne pourrait-on pas craindre de lui voir causer la

gangrène après avoir arrêté l'hémorrliagie?
— M. Feldmann a cnlin pratiqué la kératoplastie sur

l'Iiomme, elses essais permettent de croire que celle opéra-

lion prendra rang parmi celles dont la chirurgie obtient les

plus beaux résultats. Pour empèiher les vaisseaux de la con-

jiiiiclive de s'étendre sur la coiiié,' gielTéc et de l'obscurcir,

M. I-'elilmann propose les çaiilérisatioiis avec le nitrate d'ar-

liciil. C, iliiiin :.ieii peu-,' ip;.' 1 1 ,lo,ilité du malade el la faci-

lité de diriger son le^iiiir , I d,' lui appliipier les remèdes con-

venables domieiil a la kiialoplaslie plus de chance de suc-

cès chez rhonmie que chez les animaux.
Ili/giene publiipie. —En présentant à l'Académie le travail

de M, l nir sur le service des actes de niiissiinre en Fiance et

il ri'lranger. M. Klomens a signalé les , on-,, pi, n, es funestes

ilii Iranspoit des enfants nouveau-nés ii la le.ni " pour la con-

slalatinn de la naissance et du sexe. M. .Miln,' Edwards a dé-

ploré ,( II,' eviL'cn, , barbare de la lui qui frappe de mort une
mianlil,' ihilidile ,1, •niants. Ce fait est lellemcnt positif que
(les rerlHi,li,s faites en commun ont démontré ii MM. Ed-
wards el Villermé une mortalité moyenne des enfants plus

considérable (lans les communes à l'iabitations disséminées

loin de la maison municipale, comparativeinent i\ celle des

communes voisines dont les maisons sont groupi-es dans un
petit espace. Le plus grand trajet à frani liir rcpréseiile donc
le maximum de niortaliu à cet égar,'. N'esl-il pas temps que

cet usage meurtrier soitalaili '? Que les,'nfai:ls soienl visités à

domicile etvisités parmi mé,lecin, ii,in parmi employé, liès-

forl sur récriture pent-ilre, mais [qui luregislrera toujours

comme filU^s les gai,,-oiis ail, clés d'hypospadias, bûulevi»rsant

ainsi l'élat civil et donnanHiiii à des méprisesqui peuvent n'ê-

ti ,• qn,' I isibles, mais ijiii penvenl aussi porter le désordre ou

la désolation dans les familles'.'

Sur les causes d'infei:tion du j.ort de Marseille. — Les uns

prétendent que ce sont les eaux de lixivialion des fabriques

de savon, les autres disi^ul que c'est autre chose el que quand

ou sent l'odeur qu'exhale le lorl, on ne peut se luéprendre

sur l'origine de celle odeur. Il faut convenir ,pie Parisiens et

Marseillais, nous ne sommes gnèrepropres. Tonte la nnil Pa-

ris est infecté par niesiire de police nu de propreté, comme
disait Paul-Lonis, mais tan, lis ipi'on le débarrasse de ses iin-

moiidices, on a grand soin de lui verser dans son eau cinq ou

six cent mille litres des plus «hominables liquides; c'est à

grand'peine qu'on vient (l'olilenir la cessation de cet horri-

ble mélange.. A Marseille, le port est la senlinc, le Mont-
faucon où viennent aboutir les égouls cl des rues qui ne

le cèdent en rien aux (•goûts les plu.s'sales ; l'e.iu du pori n'esl

renouvelée que par le mnnvement des navires qui enireni el

ipii sortent; aussi est-elle infecte au plus haut degré, sur-

tout dans le voisinage des égouls.

Eu chei'chanl à recoimaitre les causes de l'infection et le

iiioyen de la faire ce-ser. M. llaùy s'est assuré que les eaux

de lixivialion ne contribuent en rien à l'odeur dliydro;;ène

sulfuré qui se dégage du port, et il a envoyé à M. Bâtard des

échantillons de cette eau prise sur dilïére'iils points. M. Bâ-

tard, il qui l'on doit la découverte dn brèine. l,' plus puant de

tous les corps simples, a dft trouver ipii' l'eau dn porldeMar-

seille était le plus puant des compoM's. TonI cliiniisle (lu'oii

suit, il faut vrainieut du loinage pour analvserune eau pa-

reille. M. Bâtard a reconnu ipii' les (bloruris élaienl (lans la

même proportion pour buis les l'elianli'loiisire.iu tandis que la

proportion des sull'ales va en diniiiinanl à mesiiie qu'on se

rapproche de ci Ile Canebièiedoi t les Marseillais sent si glo-

rieux. C'est là
,
pie l'odeur esl le plus inf,de el l'eau du port

ii'v préseiil,' plus, III,. !,. ,pi,iil dessulfales contenus d.iiis l'eau

(l(> mer. I
,'s iii.iii,,, s ,,1-aiiiqucs versées par les égmils cliaii-

geiil les siiHal,'s,n -nllnies, il se forme de l'iicide sulpbxdii-

qiie, de l.*! l'odeur infecte du port.

Que nos lecteurs nous paidonnenl C(>s délails sur un sujet

pareil. L'hvuièiie publique a trop d'imporlance pour qu'on

doive s'arrêter à ce qu'elle pi-ésente quehpiefois de repous-

sant.
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Avec fleurs, 25 Ir ; avec piciiiies, 30 Ir.; loin en lueiiiière qualité; cha-

peaux velours d'Afrique, 12 Ir.; chapeaux etcapoles de crêpe, de (loii-de-snie,

de satin, 12 et 13 Ir.; chapeaux mécaniques, 20fr.; chai eaux du deuil et d'en-

fants, 10 et 12 fr. (Province, emballage, 3 fr.) Maison AIMÉE HENRY, 18, rue
Basse-du-Remparl.

APPAREIL AIME
ou 8ARC0PLASTIQUE fa feuiifsHtint *le 15 atts.

nu PtrSIFI K-l OOIII», Kl l'uoPKvvKI H lit. 1- OUI. SB DR^ITlinlI.
A r«lil» (W Cf 1 ApparnI unique, M. AIME enlevé a l'uislanl mi'me les ride» le»

plus pronon<-*<"6 du vi.sage, el donne «ux pli\siorionues, .si maigres qu'elles
snifm , Pipparenie de l'emlionpolnl el de là jeinicsse. M. AI.MÉ esi au.isi

I.E SKI L Ik'utisie qui pesé les denu el ralilier» perlectionnes
-ans exlra^'lion [ton mode d rmitiuttu^neiil enleront la doutfur it

'irrftani lu rarv), el qui ne 9« «erve pas de croi'liels, de ressort*.
Ml lie lixalures;fe qui lui s valu plu.sleiin récomiwnses honora
lilea. Uvra,t,mt dt ta laUltrri en t.in.,1 qwure hturet. H. Aime
nu'l une voitiife a l3jti-(K».-*itlon des personnes o':i Jeslrerool le

'
*"" ^ " ^ges tTexpontlioa.

I ï" riIArni i T IWriOTrD comme tout produit avantageusement
Lli linUllULAl iTlLluLIl) connu, a excite la cupidité des con-
trefacteurs. Sa hirnie pailiiuliere et ses enveloppes ont été copiées, et les

MED.tu.LKs dont il est revèlu ont elé remplacées par des dessins auxquels
on s'est effiu'cé de donner la même apparence. Les amateurs de cet excel-
lent produit voudront bien exiger que le nom Memer soit sur les étiquettes
el sur les tablettes.

Dépôt principal, passage Choiseul, 21, el chez un grand nombre de phar-
maciens el d'épiciers de Paris et de toute la France.

HENRI HERZ
Facteur du roi, rue de la Victoire, 38. — Médaille d'or 18i4.

PIANOS DROITS, cordes droites, six c

PIANOS DROITS, cordes obliques, si:

l'KTlTS PIANOS A QUEUE, approuv

i quarts, trois cordes. Prix net, 700 fr.

OIS quarts, trois cordes. Prix net, 800 f

lilut royal de France. Prix net. 1 ,600 Ir.

OU l>

GRANAANGELICA,,."'
Andersou. deua;;e les or;^aiM-s de luu

tes les humeurs , l.ile
,

plileKniev

;;lairc> , i|ni fout idislaele au libn

r\cr iie des f. urtious —La hiiile

vcrili e ii:ir ijo timbre roval qui porte

Mir un li.iid rruige, J B. J. J..HiV

SuN, C'IUIIST, DR'.GGIST, seveni

a la maisnn Menier et coinp.. dan
loules les pharmacies el rue Caumar-
lin, 1, à Paris.

al if «"«LACOMBE.rue
nicher, l, au pre-
ier [ prés le Pont-
iif), donne tous les

iirs chez elle des
iii^ultations sur le

is-e, le présent el

iveuir. Elle se rend

liersonnes qui veulent

bien l'honorer de leur conliance.

COMPAGÎVIE DE PUBLICITÉ

•4, lilE VIVIE.NNE.

Les annonces dans les DIX jour-
naux suivants, formant plus de 40,000
abonnés de toutes les classes, de
toutes les opinions , coulent 2 fr. 20
la ligne II résulte de cette combinai-
son, qu'une annonce de cinq lignes,

insérée dans les dix journaux, ne coule
que ONZE francs.

DROIT;
PATRIE:
FRANCE;
NATION;
VILLES ET CAMPAGNES; .

ESPRIT PUBLIC;
ESTAFETTE;
MESS\GER;
RLKOKME.
UNIVERS;

La CMinpagnie a aussi traité des an-

nonces de L'ILI.USTRAJTON, journal

du grand monde.

S'adresser au siège de la Compa-
gnie. rueVivieune, 4, et chez MM. les

courtiers de publicité.

J.-J, DUBOCIIET, LECIIEVALIER et Coiupai;nie, édileiirs de Richelieu, GO.

ALMAIVACIl DE L'ILLlSTnATION POUR L'ANNEE 1846.
Troisii-me niiiiee.

Peiitin-i- de 52p'>ges, imprimé sur beau papier veliii doré sur tranche. - Illustré de grandes et belles gravures

lirees de l'Ili.istration ou composées spécialement pour l'Almjuach par CUAM. - Scènes de mœurs, vues pittores-

ques, caricatures, modes, rébus, etc. — Prix : 75 cent.
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Après les deniières courses de l'année, il nous reste à jeter

un coup d'oeil aux costumes adoptés pour monter à cheval; en-

core quelques chasses réchauffées par les piles rayons du soleil

d'automne, et nous n'apercevrons plus que de loin en loin cet

habit cavalier dont l'ampleur fait si bien valoir une taille liue

et élégante.

Sans sortir de la forme généralement adoptée, l'ama/nne s'est

cependant insurgée cet été, et une révolution parliclii' s'esl l'aile

dans les corsages. Quelques dames ont clidi^i les i(ii>:ii;cs à bas-

ques et à poches, avec manches à larges p:lnIn^Ilt^, m' rappro-

chant des habite de chasse du règne de Louis XV: d'autres, [ilus

audacieuses, n'ont pas craint de remonter au règne de Henri IV

pour lui emprunter le corps busqué à pointe, orné aux entour-

nures de rouleaux à crevés, et ilont le collet, suivant la l'orme

du cou, sert de soutien à une collerette à la Gabrielle.

La coiffure elle-même s'était ressentie de cet esprit de rébel-

lion : le feutre gris, onu* d'une plume d'autruche llottante, ne

s'est plus borné à abriter de ses larges bords plu*d'un charmant

visage, il lui a restitué un caractère original auquel uous ne

sommes plus habitués.

Nous devons avouer toutefois que ces nioditications n'ont été

autorisées (|ue par le laisser-aller de la campagne; mais vniri

venir les promenades au bois de Boulogne qui nous rendront

dans toute leur pureté classique le feutre noir garni de son in-

dispensable voile, la cravate noire et le corsage plat, coupé ce-
pendant de manière à se fermer ou à s'ouvrir à volonté pour
laisser passer un jabot de riche angleterre. Les seuls change-

ments que la tyrannie de l'usage ait permis d'introduire dans

la forme de ce costume consistent dans l'ouverture de petites

poches sur les côtés du corsage, à la façon des gilets d'hommes,

et daps l'application de deux rangées de points pour maintenir

les plis de la jupe sur les hanches.

N'oublions |ias de signaler en passant le luxe toujours crois-

sant de la cravache. Tout l'art du joaillier et de l'orfcvre se dé-
ploie aujourd'hui autour de la poignée de cette frêle baleine,

et l'étalage de Verdier renfermi^ autant de richesses que les ma-
gasins de nos plus fameux bijoutiers.

Avec leur véritable public, les Italiens ont vu revenir les coif.

furcs de soirée; les dernières représentations nous ont offert les

petits bords Mantpensier en velours vert l)ordé de franges d'or,

les coiffures napolitaines, les turbans mauresques, les bonnets à

la Ninon, et eidin, pour les jeunes personnes, les coiffures en
rubans nuancés liserés d'or ou argent.

Mais c'est à la sortie du théâtre que la variété des manteaux
se fait le plus remarquer : après les caprices de madame Pope-
liu-Ducarre, dont nous avons déjà entretenu nos lectrices, nous
avons vu , sortant des .salons spéciaux d'Alexamlrine eoinuio

d'un niuM-e historique, le manteau La f^alticre en .satin noir

bordi' de l.ir;,'es bandes de velours et ferme par des boucles de
velours et di! salin; le manteau Pompudnvr, en velours et satin

pensée ; le liiclwlien, de celte belle couleur violette sur la(|uelL'

se détache si bien la dentelle noire entremêlée de petits ve-
lours; le Lmit XII^. qui se fait remarquer par la richesse de<

clnllés, cl cNliii WJaiiirillc , de couleur bleu, ferme [ko- une

eclielle de hrundebuuri;s ,'u \rliiuis et salin.

Les plumes seionl cette aniii'c in grande vogue, les plumes
naturelles surtout ;

[laLiui lelles appeh'es à garnir les chapeaux,
on nous a fait voir des hérons blancs de Perse et des hérons ar-

gentés, des cazoars armés et des cazoars naturels, qui ne peu-
vent manquer d'être adoptés par toutes les femmes de goût et de
distinction.

Les hommes ont apporté quelque recherche et quelque élé-

gance dans les costumes de chasse ; quant aux costumes de ville,

ils sonl tellement affreux, que nous doutons encore que les tail-

leurs renommes de l'aiis en osent avouer la forme; des redin-
goles véritables étuis de parapluie, des habits copiés, sauf la

couleur, sur la veste des garçons droguistes de la rue des Loin-
barils, ne |)euveiit être le produit des ciseaux du nos habiles lou-
peurs; quelque grève sourde et inconnue les a probahlemeul
éloignés de leurs importantes fonctions; qu'ils les reprennent au
l)lus vite, et (lu'ils cherchent au contraire à mettre la toilette

des hommes eu harmonie avec la giùce et la richesse de celle des
fenimes.

Observation* mëtéoroloeiques

FAITES A l'oBSEBVATOIBE DE PABIS.

1845. — OCTOBRE.

II
Tempe H

o ezlrèmei Bo
s ?;i

delajo ornée.

? 5
Élit do ciel Vents

1

S

"
•°

i
Imldi. à midi.

B3» .-

1

mm
10o| I5«3 12"1 Couverl. 0.

S 7.1.ï,6( 12,0 19,5 15,4 (.ouvert. S. 0.
X 7.50.15 15,9 23,0 18,0 Trt'f.s-nuageui et vapor. g.

4 75l,ni 16,1 21,1 1«,3 Trés-nuageui. 6.0.
5 757,;!0 9.9 17,0 13,1 Vuageui. 0.
R 747.(0 9,9 15,8 12,6 ftuie. B.
7 7i6,89 9,5 15,1 12,0 Couvert. g.

X 74.'i.S6 6,5 14,5 10,0 Couverl. S. 8. 0.
« 74t,9« 8,2 14.6 11,1 Pluie. S.

to 748,56 4,3 14,6 9,2 Nuageui. S.

11 741.04 9,1 12,1 10,4 Couverl, pluie. 0. s.o.
12 76l,.1.'> 6.4 14,4 10,0 Trés-nuageui. 0. s. 0.
IS 767.45 4,4 14,7 9,1 Ui-au ciel. s. E.

U 769 66 4,9 15,8 9,8 Beau. E. S. B.
1.1 764, S7 3,6 12,2 7,5 Beau. E. S. E.

16 iWfi» 1,3 11,5 5,9 Couverl, brouillard. 0. ^. 0.
17 763,99 5,0 12,2 8,2 Couverl. 0.
18 761,73 10,6 14,6 12,* Couverl, pluie. 0.
19 766,98 9,0 14,0 11,2 Couverl. o. •. 0.
20 76-2,i'7 7,5 11,9 9,5 Couvert. O.S. 0.
21 765,32 5.2 11,7 8,2 Beau ciel. NO.
22 7611,70 3.4 12,8 7.6 Beau ciel. N NO.
«I 770,78 6,9 12,0 9,2 Couverl. N. E.
21 766, r.O 2,3 15,8 7,5 Beau. E. S, E.
25 162,93 2,5 9 9 5,8 Couvert, brouillard. S. E.
26 764,89 5,5 9.4 7,3 Couvert, brouillard. N.N.E.
27 762,03 4,

S

10,8 7,3 Couverl. 0. s. 0.
28 761,51 8,0 12,5 10,0 Couverl. 8 0.
29 756 52 2,5 12,0 6,8 Beau. E. S. E.
KO 757,27 2,7 16,7 e.OiNuageui. S. g. K.
51 759,67 7,3 16,3 11,3 Nuageux. S. S. E.

S
Pluie dans la conr. i ceal. 5J0

"3 ;7b8,7i 6,'J 14,2 10,2

o )

Pluie sur la terraMe, i cent. 901

RëbuB.

EXPLICATION DU DEHMER BEBUS

A beau menlir qui vient de loin.

^^^^^^^

On s'aboriik chez les Directeurs des postes et des messjgeries,

chez, tous les Libraires, et en particulier chez tous les Carris/xm-

di/tls du Comptoir central de /« Libraine.

A LoNDBBS, chez J. Thomas, 1, Finch Lane Cornhill.

A SiiKT-PKTEBSBorRG , chcz J. IssAioFT, librairc-édileur

commissionnaire officiel de toutes les bibliothi^ques des n-gi-

ments de la Garde-Imperiale; Gostinoi-Uvor. 22. — F. Bïlu-

z.vRD et C éditeurs de \si Berue tlrarigére, au pont de Police

maison de l'église hollandaise.

A Alger, chez Bastide et chez Drsos, libraires.

Chez V. HtBERT, à la Nocvklle-Orieaks (États-linis).

A NttW-VonK, au bureau du Cmirrxer des Élatt-Unu, eichei

tous les agents de ce journal.

A Madiud, chez Casimib Monieb, Casa Fontana de Oro.

jACQi'ES DlIBOi:ilET.

firé à la \iresse mécanique de LACBAiirE et t>, rue Damiette, J


