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Hiistoire de la Semaine*

MmiSTftKE I)E LA GUERRE. — TclUtCS loS illsUllIllIioilS Olll

eu lien au ministère de la guerre, et M. Moline de Saint-Vou

est venu prentlre possession de Pliôtel que M. le maréclial

Soiilt a abaitilcinne pour retourner dans le sien.

Le NOIVE.M- l'BlNCE DE CoNDÉ. — Il ''-1 <h-< ministres

qui passent pour donner peu aisément des M^iiahins. Ces

Excellences seiiililent, en ce moment, mises ;i iinr i'|iirine re-

doublée. Cliaiiue semaine il leur faut, en dd

de leur département, signer et parapher un m
civil. 11 V a trois semaines, c'était lacté de n

de Pentriièvre, nouveau-né de M. le prince de Juin

ilVaires

d'état

In duc
il y

a huit piurs, c'était celui du prince de Coudé, auquel ma-

dame la duchesse d'Aumale venait de donner le jour. Le roi

des Français eomitte aujourd'hui onze petits-fils.

Convocation des conseils généraux de l'agriculture,

DES MANUFACTURES ET DU COMMERCE. — Une Ordonnance

royale, en date du 10 de ce mois, convoque ces conseils pour

une session qui s'ouvrira le 15 décembre prnchain, et sera

close le 15 du mois suivant. M. le ministre de l'af^ricnllure

et du commerce, dans son rapport an roi pour lui propusor

cette convocation, expose que l:i dcnni'ic .i rii lini ;i l';iiiiiée

1841, que les nombreuses et ini|i(irlaiilcs i|ii(~h"ii^ qui ;i\iiii'nt

été soumises aux conseils sont de\cmirs rnlijrt de luis viiiees

dans les si'ssions lé^dshitives de 1845 et hsii, nu dp projets

encore pendants ilcvaiit les Chambres, et ipic le iimiiveinent

de notre industrie et de noire commerce a liiil ii.iitie depuis

ipii :in plus

ns \r\M

haiil liedes questions iiniivell

notre agriculture, un-

tionales, et appellent tiiule la sollicitude du piniveirieiiii'iif.

Nous le croyons sans peine, et si Inii -e eiinl'inii.ii! aux

termes de l'ordonnance du 29 avril \x'\. le^ i ouviiK snaient

réunis tous ies ans, et alors on éviterait les im iiii\eiiieiits d'une

discussion nécessairement trop rapide et de solutions par

conséquent incomplètes. 11 existe dans la composition de ces

conseils de notables et d'assez singulières (iilTérences. Le

conseil général du commerce est composé de membres

nommés par les chambres de commerce, pris, soit dans le

sein de celles-ci, soit dans leur circonscription. La cliam-

bre de commerce de Paris nomme huit lueiulires; (elles de

Lvon, Marsi'ille, Bordeaux, N'ailles, Ri

deux luemliies; les autres chaiiib

'll:i

qui inemlii ,il, 1,1

es par le.

le siupll,

rlil

p;ir

royaimie n'enviiieiit

conseil géni'ial ili'S i

membres, ilmit viii'j

des arts el uuiuif .( I

trente Ulelllllles dnll

tous niilll s par lepeu\"ir. «In MUt que le enliseil ilil eniil-

merce procède de rélecltuii. Le cuiibcil des iiiauuraetuie> ne

jouit qu'en partie de cet avantage, et le conseil d'agriculture

il d';

en est totalement privé. Il est assez

dilTérences, surtout pour le second

que les chambres consultatives des ;

raient sans inconvénient avoir les n

chambres de commerce. Quant au

diflicile de s'

des trois eon

expliquer ces

seils, attendu

cn'Mlinii di ih iiiiliiis d 1.

Mil mil lim lui 1]

dn.MiNs m un — 1

M-es piMii II I lu iiiins il '-

;'l
l'eMi pliiin d uni sui p
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inenis de mi uiplims
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nlll I ml
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M. le comte d'Anthouard a prêtéJson nom, pour Nantes celle

qu'ont oiganisée les maîtres de poste, sont seules demeurées
eu ileliiirs d'uii airangeinent ilimt la légalité est moins con-
le-lee .mjdmd'liui , mais ilont les iiiidiivénients sont assez
e\ii|eiii> ,iii\ M'iix de tous piiiir qu'il suit peiniis de croire

que le (piiin iippelle hi ciiiiiiiiieiii e a t.iil siin temps et que
re\|iliiil iliiiii par l'Llal que 1

s aMiiis Iniijiiurs soutenue,
liiiiiveiail aujourd'hui hraueiiiip de pailisaiis. Le conseil gé-
néral de la Seine a pris une délibération ipii prouve combien
de conversions se sont opérées sur cette grave question :

ce Considérant que le législateur, en ordonnant l'exécution

des grandes lignes de chemins de fer, par voie d'ajudication

publique, a voulu faire profiter l'État des alnévialinus de du-
rée de concession et de tous les autres avantages qu'une con-
I lui cnce libre et sérieuse peut iinenii d uis un inluctt,ené-

1 il

« Consideiant que SI 1 esprit d issociation, reconnu utile

pour la réilisalion di s gi indi s enln piiscs pu met a des com-
pagnies Il mil iiidiMiliii II un nt impuissantes, de se
itunn piMii I I \ei iili 11 il _! mil II ix lux

« Il iiii|iiiili iipiniliiil qui lissi.i piesciiptions du lé-

gislaleui, en tt quitoutht h toncuiience, ne soient pas élu-

dées
(I Considennt qn d est uigent de mettre un fiein a la for-

niiliiiii uni s uite de ces tomp tgnies qui sans tspoii fondé
il iiiiMi |ii qii tune adjudication stns etudis préparatoires,

m miiiLiis d 1 xécntion se foi ment dans un but d agiotage

illimité sut les piiimi d i lions ou dans 1 intention arrê-

tet d avance d nii In i m i ili i hit à pi i\ d argent

«Consideiant qii il i l d I uitértt du commerce devoir
lenlierdansla tnuditmn ks nombieiix i ipilinx qui lui ont

eli enlevés dans un but d a^ioti^e et dmil I ih i m i piolon--

„ée sei ut de natuie à rompioinetlre le i ii ilil publn
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(le l;i reine des Hovas au Ict'ies ipii lui i

ment adressées | ; r les coniinandaiils des

plaise et française, relativement à ri'.\|'iil

établis sur les points -^^ '• -"!'•

jirétend qu' I .

opère nn ilrli i

metd aura lie

de la ef.te esl de

lr,;,il. ,.,

Jl JHNIllNIKlr

rpdUS

lilils, (in

is (pi'on

iilmrde-

! de lia-

I,, |il;,.r, ,.| ,|,l

l'nldpoildc, si \,

iiavalii-iMaTio^aka n'est point parvenue au {jouverncur de cette

loealilé.

« (m .ijonti' (pie M. Romain-nesro8S(5s a l'intention de ra-

inciM'i .i l'niiilMiii les traitants renégats qui se sont l'ait natu-

laliM'i M;ilM(ltcs, (!t qui ont aidé ou assisté les Ilovas dans

r('\('M(iii(!.l (lu l.'i .juin. »

Hio UK i.A l'i.ATA.— Le ."il) août, les escadres de Franei^

et d'Auf^leterre ont pris possession de la \ille de (Jilonia-del-

Snciomenln. riOO volontaires, laiiluparl Italiens, ont été ortia-

nisés en bataille. C'est cctl(! tronpi^ ipii est (liari;é(^ (l(r dé-

feiidre la ville, dont les fort fieations ont ('ti' remises en (lat

par les marins des deux cse.idres. Le- pavillon de Monti'vi-

déo (lotte seul sur Colonia. l/oeeu|iatiou n'a présenté aucun

incident remarquable. L'ilc de Martin-Ciareia, que les trou-

de li(l^as ont évacuée, seia oeeunée do la nif'me manière.

llp;

la l(

(lu I este, que Hosas a résolu do ne cédorque devant

:
P'^''

\v\d de Buénos-Ayres s'oecnpe activement

(le la (léreu^c. Le niiii'uslre des relalions ex-

térieures l'ail puMicr l'.lU(^ le- |.ic( rs (Ir la ur-nr aliiiu (|ui

n en lien entre le ;;(Hh.i nenicnl de lldsasel le. iuini>livs do

l'iancc et (l'.Anjilelenc. ixoas pM'Ieiid que lui seul est lidele

au (Iriiil (les f;ens et à l'esprit des traités. Le riiiirs lait re-

manpiei avec rais(jn (pie le ;;(iiiveriienieîit de IiU(Mi(is-;\vrcs

évite (l'alidider la \érilalile (pie>lion, cille de l'iiiilépeiidaiiee

de la ii'pnliliipie de rL'iui;Hav. liosas intervient li.iiileiiieiit en

faveur (l'Oiilie, et il Iroine iléloyal qu'on veuille le loicer à

respecler reii^a;;eiiieiil ipi'il a pris de ne pas attenter à l'in-

dépeiidanee de Aliuiteviileo.

i\lii\i(,iri;. — Ou écrit de Mexico, 25 septembre, au Times,

nue leltie dont voici les passages les plus imporlants :

(( Le baron de Ciprey lait ses préparatifs de départ ; il a

quitté son liôlel et annoncé une vente de meubles et de clie-

\aiix. Il compte partir au mois de novembre pour la Ha-

vane et v allnultc le^ inviiiieiidiis (le iM. (iui^ot. La guerre

n'est pas e edelneraux tilal.-f'uis. Tout à cet égard

est dans \f thilii ijuii, le ^(iu\ei iieiiieiil est ballotté entre son

désir di^ vengeance, les railleries de l'opposition et son inea-

pacilé totale de faire un seul pas en avant. Il n'y a pas nn

schellingdans le trésor, l'armée est dans le plus granit dénù-

meul, et la nation ne parait vcuiloir donner ni liomuies, ni

argeiil. Cependant les Klals-Unis ont renouvelé leurs récla-

maliiins pécuniaires ciiiitre le Mexique, cl si le gouvernement

lie ( iiiiM'iil |ia- à iK'gocier sur cet objet ainsi que sur la qu(^s-

lieii (le- I iieres, Ics litats-Uiiis s'cmparerout d'une partie

du liTiiliiiiv \iiain comme gage, par exemple de Mata-

miiiii. Mir Kiii^lwaude. près de la Irontière de Texas, ou

Mijiilerez, iiii .'^ui-l'iaucisco sur la mer Pacili.|ue. la ipies-

rra devenir fatale à la repiililiipie du
is veulent avoir le liiu-bravo et le

ô'"

iiiliie, et ils les auront si l'Angleterre

perles districts des mines du Mexique

ne de son côté une lettre de
-enie les évéïicmenls comuie

iiuci's . ,.'i\e'u. appreuiuisque le général l'a-

, la ca|ii(ale avec la dixi^iou qu'il Commande.
(|ui' l.iiile peiiM'e de guerre avec le Texas
INpi'iiius que la guerre civile ne remplacera
iii^rir. Le pK^ident llerrera est tellement

ria ..hli.e de -nlliciler un congé; dansée
aleii/ra. picMilent du coiiseil, prendrait la

il. Des Iriiiipes américaines se sont enipa-
' Stasprit, h qearante-lrois lieues de Mata-

le goiivernenient américain a offert aiigou-

ain quinze milliou- de (lullai-- pour la ces-

ire à une lieue au ^'\'\ de lim ili'-las-Nueces;

II! encore rien d'ulli ni a i Mijet. Le bruit

.uuveniemcnt mexicain ii a iiuint accepté cette

tilJll dea lillllliel

îile.rjqiie. Le-, LIals-t'iiis

|);thi'llèW <hi mer l'aeiliq

- AHljfe'n(il}lU.pnUr^ilnle;je
*'. ,*^l,fe'fl<iifs-de la lllel l'a

'1iiS^"fela'vm,''du''
\S'JuetÀll>.uJtt< aMin'ci's .

jirop isition. »

Anc.i.itkrru.

Tiiiwf, ont eu

-Des troubles

Windsor, ;

cette ville d'un représenlanl an pai

s'était présenté en opposilion au ce

gouvernement, s'élaot reliii', les

avaient appelé un a\MiMl de-, e'iMKr

déi'.idé de la loi iIcn nie, île.
,
p(eu

\

l'rages. Les partisans du e.d
I a\;

per.-istance, et, vers sept heures du

son régiment, compose d'environ

graves, au dire même du
"propos de l'élection dans

tester au nom des libéraux contre les électeurs de Windsor,

qui envoient toujours à la cbambre un représentant minis-

tériel.

liiLANiiE. — Dans la séance bebdnmadaire de l'association

du ia|ipid (le 10 novembre), M. lirien a prononcé un dis-

cours très-men:içant contre l'Anglelerre, dont voici un pas-

sage : « Je ne conseille pas à rAntiIclcrre d'essayer do la

force
;
jamais r Angleterre ne ciiiiiul de plus grands périls

qu'aujourd Imi, sans Mndoir parler des eiuliarras qui i'a.-sié-

genl dans sa con>litini(iu iiilèi ieiire et coloni.de
; je ne crains

pasdavauier que rAiigleleire n a pas niaiulenant dans tout

l'iiuiMi- une .eiile amie parmi les nations de la tcrrel (Ap-
plaiiili-r iiN.i lui l'ace de ces rivages, îi quelques lieues

de vieillie., evi une nation rivale qui serait surtout cliarmée

do i'allronter les armes à la main, (licoutez!) Cette nation a

sous les armes une force de ,iU(l,000 liommes bien liabiles,

équipés et disciplinés, sans rivaux eu puissance et soutenus

par iiiie;;arde ii.iliiinale d'un loilliou d'iKiiiinics armés. (Juauil

Loiiis-l'lulippe ne sera plus, un prince ambitieux ne pourrait

pas établir va (hiiastie avec plus de l'ernielé dans les cœurs

et les alTecliiin.s'dii peuple fiançais ipien faisant la guerre i

l'Angleterre. (Applaiidi.seiiieiils prolongés).

<( La lletle à va|ieui liaiieaiM- puiii rait brûler toutes les vil-

les des Kilesde l'Aie^leleiie. (1 )ii applaudit). Quelle ponr-

rail elle I i',\ciiiii.ihie lie raiiiii''e piiicliaiiie ? Siir ipii |ionrrait

se lejelei 1 Aii^l. Il Ile eu la. lie calamité '.' l.e jieiqile irlan-

dais! (Un applauilil.) Ces dangers ne soûl pas imauiuaires :

les Irlandais d.(i\eiil èlre les prolecleiiis de l'Auglelerie, ou

le royaume d Aiigleleirc tomliera en pièces. Que I on ne me
parle |,as d(^ violences ; en ce moment, c'est I Irlande qui dé-

cide des destinées de l'Angleterre ! » (Applaudissements fré-

liipi
:

uiiiis le roi des Belges a fait

lalive. Le discours de la cou-
|iiiiduilsles plus précieux [lour

IIS a manqué en urande partie

t il en al
Mille M'~-,|llll e.x-

II. Il-, ei piévicn-

lirtuiyrE. — l.e 1 1
de ci

l'ouverlnrc de la -i -leii le^

ronne reconnaît ipe I un de-

là nourriture des cla--( s |iaii

cette année; mais il ajoute,

.sures prises par les Chambres, dans leii

traord maire, ont amené déjà d'heureux *

dront les funestes conséquences du Iléan. Ou trouve encore
dans le discours d'ouverture l'engagement formel d'amélio-

rer la condition morale et mali-rielle des classes pauvres, et

la promesse de donner pendant l'Iiiver une nouvelle activité

aux travaux d'utilité publique, alin d'au;;mcnter la .somme
des moyens de tra\ail, — Le si'uiat a disenté et voté eu une
seule si'aiii e radiesse eu ii'poiise au discours du trône. La
cliaiiilire des ve|Miseiil,iids n'a commencé que lundi les dé-
bals de |,( sienne, ipil piniuelluut d'être puts longs et plus

auiinés.

Prisse.— La Gazette de Kœnigsberg contient un ordre
du cabinet et signé du roi de l'ru.sse qui dément l'intention

qu'on lui a prêtée de favoriser les éniiei.itioiis des l'rus-

siiuis en Aniéiiijue. Si la population csl cm i'ssi\e dans cer-

taines pallies de la Prusse, le roi fait (disenei ipie les tra-

vailleurs niaiiqnenl sur d'auties points, notamment dans la

Prusse orientale, et qu'il y aurai lieu i\ une répaitition

miiuix entendue des masses, au lieu de les voir s'expatrier.

Espagne. — Voici le récit, fait au point de vue ministé-

riel, des troubles do Valence; nous le trouvons dans l'rfe-

rultlo :

u Lundi soir, vers les sept heures, quelques groupes de bour-
geois se réunirent sur la [dace de San-Krancisfo, où l'on eii-

teiidil (pielques coups de feu, qui sans doute étaient le signal

convenu. A l'iuslant le sergent Siiarez, sortant de sa caserne
à la tèie de "li suidais ipril avait nagiies, aH.iipic la garde de
sûreté, lue la Muiliiielle, et blesse |i|iisi( III,- siililats, le capi-
taine du [liquel, et le i iiiumaiidaiil llaiiia .\,i\as. Les mutins
se dirigèrent ensuile vers la place S.in-Fiancisco; mais voyant
que le nombre des buurgeois i]ui devaient se jonidre à eux

lemeul. M. Waller, ipn

louel Ueid, camlidal du
éleelenrs indéueudants
I-, .M. Kettle, auver.saire

liiiiT sur lui leurs snf-

.leiil été irrités de cette

soir, nn détachement de

lit liiiiiiiues, et prohable-

menl éidiaulTé par de nombreuses libations lailes aux dépens

du candidat, se répandit dans la ville, armé de bâtons et de

li.dais, en criant: « A bas les Waltéristes ! le colonel Ueid

pour toujours ! o Puis, b.entôt s'exaltanl eux-mêmes par

leurs propres excès, les agitateurs se ruèrent sur des lialii-

lanls iiuilTensifs, accablant de coups de gourdin les mar-

ihaiids, les feuimes et les enfants, qu'ils foulaient aux pieds,

Toules les buutiipies furent innnédialemeiit fermées, et l'a-

l.irine donnée à la police. Deux des pi iiicipaux niagislrals se

présentèrcnl [loiir sunnner ces leirihlcs partisans de cesser

leurs démonslraliuns hostiles; et eiilin, au bunt d'une heure

de pourparlers et de démarches, on parvint à rélablir l'oi-

dre.

Plusieurs persiiimes, grièvement blessées, ont élé trans-

IHirlée. dans Icsliôpilaiiv delà ville; eepeiiilanl, aucune d'id-

les ne |iarait diMur siu comber. Onconqile aussi nombre de

b'innr'S et déniants ipii mit reçu des ciinliisions plus ou

iiiiiins gi.ives. .Malgré cette écbautïonrée, le colonel Ueid,

(|ui élait appuyé par lespriunières autorités, avail foule chance
(l'.'lic iieiuiiié, el M Kellle nes'élail iiré-enlé que pour pro-

était bien aihk , ils m irclièiei t su la cas 'rue du liefuge,

dont la lr( iipe les 1 •eut à CHU IS d( 1 sjl Alors II sel-eilt

Suarez s'èc , ,\(. IS Minimes eldl s! -Kl après ; \IIII Ol-
donné ii sa lelll ' In ipe nue d. eh.ir e le lllillsipi lelie. il

prit la fuite avec les iens dans 1 lll ee mil du 111,1 ell,', en
poussant le cris de : Vive la lib 'ri: .' 17 e /.' imrl.n.

» Nous a vons delà dit avec ip i Ile 'III l'-l( al lion-

cali, le clie pnl liipn et lo géii 'Il SCI 1 i;d nul lepilllie

celle leill.il iliilion. Ni isai Mit 'loi s qn aiij illliriiui

ou a pllieei e ,1 al ri I.IlKll des li\er S( l^e Is et 1 inrL'cois

dont iiu va lllsl lllic la cause. l'api •s des renseig iieioents
llIVIIV. ou c ml 1 ne les ;:eii, laiix N gui as et li uiz diri-

t;eaielll se: elel leiit le nioiiven 'Ut 1 'M iiii nnaiie. doiit le

jil III Iies-Misle aurait l'Ié ciiiiiluni' dans le cuniilé de Mar-
M'ill,,, d'eu

I

ail, 'lll les liisInMaiiis et l'urgent qui .se distri-
biieiii h I ,i\.,i

,
Du ,is-iiic ipie le direelenr de ces menées

iiaip.ihles iiaii aiiiM' depuis qucl.jue temps à Marseille, ve-
nani de Paris, n

Des nouvelles postérieures annoncent qu'à U date du 8, la

plu|iarl des citoyens arrêjés avaient été relàciiés et qu'aucune
exécution capil.de n'avait encore eu lieu. Mais ce triste spec-
tacle ne pou \ ait larder à afiliger Vab'iiee, car la peine de
mort avait l'ti' demaiidi'e par leliscal cmilre :2!l militaires ipii

ont ligure dans rinsurreclion, et au di'part du courrier, le

conseil de guerre avait terminé ses operalions, bien que' l'on

ne connût pas encore la teneur des arrêts rendus.
Des (mis olliciers blessi's par les révoltés, deux sont pres-

(pie rétablis; un seul, le coimnandanl, qui a subi l'amputa-
tion du liras droit, esl encore en danger.
Du reste, à .^^aragosse, le gonvernenient avait fait procé-

der a rarrestaliou irofliciers«l de cil(.veiis pour di''|oner nue
< spiralion prèle à éclater dans tmile la province. — On
ajiiiilail aussi que la Caliiliignedoniiail les mêmes inqiiir'lndes.

(.e oui est cerl.iin, c'est que par l:iiiila, dah' d'diol. i no-
M'inbie, le capitaine général llretun vient de lemetlre eu
ét.il de sii'ge toute la prineipauli' de Catalogue. Le principal
motif alli'unê à l'appui de celle inesnre est la lésistanee ipie

renconlrerail encore dans certains distriets raccomplissemenl
de la 'iiiinlit iconscriplieii .

Haïti. — Le Jamaïcn-Dispacth du 2fl septembre donne

les nouvelles Miivanles d'ilaili :

(1 Les alTaires sendilent toucher il un moment de crise. Le
gouveinenient haïtien a pris fiitill des mesures énergiques il

décisives, des tiouj IS ont été dirigées par mer et par terre

vers le territoire dominicain. Le mcrciedi 5 septembre, une

escadre composée d'une corvette de dix-huit ciini.ns, d'un

tiiaiid M'iKioner à voiles et de trois seliooners | lus petits, a

rencoiitii' et poussé une rollillc dominicaine de trois selioo-

ners au rivage sous les batteries de Monle-Clu'isti. I es équi-

pages débar(pièreiit , et |iidlégés par les batteries, ils tinrent

eu écliec les Haïtiens pendant plusieurs heures; mais enlin,

deux des vaisseaux dcniinicaiiis furent brûlés, ot lo Ifoisiênir

capturé. Le lundi suivant, l'eseadrc revint au Cap très-lard,

tu inênie temps uni' ai une était pallie du Cap par terre et

avail mai, hé vers nu poin! qui domine la cuinmunicalioii

eiilie Port-an-l'Iatt el San-lago , tandis (lu'uiie armée pre-

nait la route du sud piiuialta(|ner la ville de Saint-Domingue.

« Un avait [lublic' le hliicus de Poil-au-Platt dans les i^iies

de la ville du i:ap, mais les consuls n'en avaient pas été in-

formés ofliciellenienl, et ils ne pouvaient pas penser que
celte publication fût suflisanle pour valider la capture ou la

détention d'un vaisseau ipii voudrait entrer dans Port-au-

Plalt.

Il Le gouvernement liaîlien avait acheté un briganlin pour

l'armer comme vaisseau de guerre. Le président, général

Pierrot, étad arrivé au Cap. il se proposait de prendn^ le

counnandement eu personne. Il était arrivé une grande quan-
lilii d'armes à feu. »

IJÉSASTliE. — Ou lit dans VImpartial de Smijrne du 28
octobre :

u Un épouvantable incendie vient de plonger la ville des

Dardanelles dans la consternation. Le feu s'est déclaré le 2;),

à onze heures du matin, dans un maison grecque, cl alimenté

]iar nn veut du iiuiil d'une extrême violence, il s'est répandu
dans plusieurs directions.

« 1 ouïes les maisons grecques, ;i l'exception de quarante,

toutes celles des juifs, à l'exception d'une seule
, quarante

maisons turques, soixante-dix arménieuues , beaucoup de

magasins et un grand nombre de luiiiliipie~, la sMiagoguc et

deux luiisipK'cs oui élé la proie des llauimes, 1,'eili-e 'grec-

que et l'église arménienne ont éh'- sauvée- luuuiie par mira-

cle, grâce au courage et au dévouement de plusieurs Grecs

et Arméniens.
« Plusieurs personnes ont élé grièvement blessées, et un

Grec, entouré de tous cfttés par les flammes, y a déplorable-

inent péri. La marche du feu était terrible; il a duré i)m,i-

torze heures. Les forts étaient eu péril, lorsque le désespoir,

plus que le courage, particulièrement chez les Arméniens, a

mis lin à l'incendie en sacriliaut plusieurs bouliijues.

« Tontes les vendanges el les récoltes qui avalent été ren-

trées ont péri.

« Presque toutes les familles grecques et juives se trou-

vent exposées au hiiid et à la faim; quelques-unes seulement

ont pour abri une vieille caserne qui ne peut les défencfre

conlre les intempéries de la saison. »

ExiiL'MATio.N DES RESTES DE BiCHAT. — Le conseil niu-

niciiial de Paris ayant, pour rendre hommage à la gloire di^

Bicliat, volé la concession peipiluelle d'un terrain au cime-

tière de l'tist, où ses n-les, iiiliiiinex à i lamarl, devraient

être transférés, il a été prnt cdi' s.imedi de la semaine der-

nière à celte sideiuiile liuii'iaii e. I e Cercueil exbuiiié ell pré-

sence de- aiileiiU - de la coinimine et de M. le curé de Cla-

mait, a ele pl.M (' sur 1111 char funèbre, décoré de lauriers na-

turels et portant aux jianneaux celle inscription en lettres

d'argent : BicuaT. Puis le convoi s'est mis en roule pour

Paris, où il est arrivé, devant Notre-Dame, à midi dix mi-

nutes.

La grande église et ses galeries étaient déjà remplies d'une

niultiliKle innombrable. Tout le clergé do Noire-Dame est

venu eu erande pompe recevoir les précieux restes du grand

HM'ilecin pisqu'aii piiueip.d piiitail, où un /V Prufiin .imélé
chaulé eii l'aiiv-biiiiriluu, puis li' cercueil a été poi lé au mi-
lieu de ri'^lise, sur un supeihevalaf.dijue qui availélii dressé

et sur lequel hriilaieni plus de cent cierges.

Alors l'of ICC des iiiiirts a commencé.

1 a faciillé de lo.'decine, tons les médecins dc la capitale,

tous les clives de leenle de medecillc, tous les ofliciers do

saille (le 1,111! , le, (.le (lll \ al-ilc-Gi'.ice el une fuulo do
cilovens assi-l,iieiil ,' ( cite grande solennité.

Après les prières de l'église, le convoi s'est rendu au ci-

metière du Pèro-Lachaiso, où un monument funéraire va étro

élevé à Bicliat.

Plus do vingt mille personnes suivaient le char funèbre,

précédé de la musique militaire.

NÉcnoi.OGiE. — l ne des illustrations de la grande armée,

le lieutenant g'^iiéral comte Cuuqiiins, vient de mourir à Bla-

^ae, près Toulouse. Parti comme volontaire en I7".)2, il no

jnur-
tardii pas à parvenir an grade de général dc brigade. I

trouve son nom mêlé au récit de toutes nos grandes

nées. A tiônes, à Austerlitz, à la Moskown, iiLutzen, à Baul-

zen, il prit uno pari glorieuse au succès do nos armes , et

dans la enm|)agne de Krance, il arrêta pendani cinq jours

l'année alliée entre Sézanue et Meaux. Appelé en I8li à la

eliambre des pnii-s, il ne cessa pendant la reslauralion de

compter dans les rangs de l'upposition ciinsliliitionnelle. Il a

snceombé le lll noveiiibiv tt une cruelle maladie, dans sa

soi\anl('-di\-septiême année.— La chambre des pairs a éga-

lement \u mourir par une fui tragique le dernier bériticr

d'iui grand nom historique : M. lo duc de Saulx-Tavanncs,

qui ne comptait que Irente-huil ans, a mis lin à ses jours.

Coiirrtrr dr Paria.

A la bonne heure, et parlez-nous de celle semaine, cela

s'appelle laiie du bruit et tenir su place dans le monda et

dans le calendrier. Onel tumulte, quelle confiision, et que
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c1iisi4ros, suicides, (les pi'in- los |iclit-:. Tu dmi cliassc l'autre; aussi i'uie savante qui duit

M r-, (lui s'rii \(int, la coniétiie si' ih^r ;i >.iii tuur aux l.eux où fut Musai'd, est attendue

•i , ilrs ^\l .liiili's nui passent, pim Iniiihiucni, riuns eu |iailerons de même, :\ moins toutefois

ii'loliiii' nui ^'nlHiUlise,li^ va- que crllf oie w suit un eanard.

ni envie, des siierubleursqui Jl y a de sin;:nliéres industries et di^ plus singuliers indus-

un nauii|u'"u ! Iiup vu, des triels; niais, eoiuenez aussi que la eiédidilé populaire est

rliaudeursd'actions, rtconime plus élonnaule eni'ore. Le peu, -le de Paris Ini-i

iu|iile trisetde pasperdus, d"es- ciple de Voltaire, cet eui.mi du srr|iiiriv]iir, ci

au vent, beaucoup de nnsere gaussmr par excellence, ii m r~i p;i~ i -, il,i

1 fi.sirs, un peu de bien et passa- , le plus béotien de nus rr'::uicii|c~. Il x ^i ilr- I

lilenient de mal ; au fond, c'est lon;ours la même histoire.
|
venait une baleine, et qu'd avale et dii^nc ,,\r

Au sujet de mariage, citons-en deux tunt de suite et dans la plus robuste. \'oiei sur les bancs d.' la

mèuK^ alinéa. Le maiiai;c de M. Durrien, receveur général lemnie ni jeune, ni belle, pauvrement \.

Il cr e( ciiinnie jiiili

|Mil dc|ieiisc, de
I

' luxe, depe'

ce dis-

urct ce

jcasion.

et de niailenioiselle Laplaî^rie, et celui de la sieur de made-

niuiselle Natliiilic, que cette excellente; actrice a dotée, casée

et pourvue sur ses économies. Un mariage de convenance,

conclu à la poite du thé. tre, un inari;i-i' iriiicliniilion qui

s'accomplit sur des sacs d'écus, c'esl li.cu i.ri-in.ij. Est-ce

que le monde est renversé? (Juoi ! Nos A-|i,i-ics innnientles

mœurs l'I usajjcs du pélican, et s'ouvrent le sein par tendresse

maternelle, lamlis iiue nos Mondors soupirent et se fontTity-

res etber-eis ilc liiiiu.'au.

Cependant et eu même temps que l'amour déployait le

poêle nuptial, la mort étendait son voile iïuiébre, et tuait du

même coup unhonnne et une race.

Vous avez dû voir et rencoutier dans le monde un homme
très-doux, tiès-simple, Irês-niodcsle, quoique rempli d'espril,

d'un grand nom et d'une i,'iaiide la.lli', |ilcin de ji'unessc l'ii-

core et de santé, quoii|ue pair de l"iaiKi\ C'était le duc de

Saulx-Tavannes, l'unique deseeinhuil de ce fameux maréchal

de Tavaunes dont il nous leste des m-nioiies. Eli bien! le

dernier des Tavanres vient de se tuer comme le dernier des

CondA. Son valet de cbambie l'a trouvé pendu îi une cspa-

gnoletle. La conversation, qui s'alimente de souvenirs, et qui

vit de rapprochements, s'est emparée de cette mort pour la

commenter et la comparer à plusieurs aulres non nii.ins illus-

tres. On s'est demandé quelle filalilé fiappail les plus an-

ciennes maisons du pays dans leuis rejetons, et par ipiel lia-

sard tant de noms radieux s'élei.naient eiisemlile cl coniiiie

atteints du même souflle de mort. Les ' onde, les La Tremonille,

les Montmorency, les Bétliune, les Mortemart, les liichclicn,

ont disparu siiecessivenicul depuis \ii glans. Kii serail-il des

races ainsi ipie ilrs ;;iaiii!s lioiiiuns ipii s'elTiiceiil et s'éva-

nouissent liMSiiue leur lole e>l Ici miné, et ipie le niiinde n'a

plus liesoin d'eux';

Mais si certaines races finissent et meiu'ent, d'autres se

continuent et se perpétuent avec un ensemble et un zèle fort

rassurants. Quelle chaîne et surcession de positions intéres-

santes, et que riiymen est donc un lien chai niant!

Jevons demande pardiui de vous cnlrclenir d'éclipsé fi propos

de grandes races, mais je liens à païku des nouveautés de

la semaine. Celle repii'senlalion d'éclipsé etiit universelle-

ment attendue depuis l'aïuiéc deini.ic En elTet, ce phéno-

mène si rarement visilile, avait fail faux bond le il novem-
bre \»U. 11 y avait eu éi-lipse d'éclipsé, par l'elVet d'une

conjonction imprévue et d'une cou, ouctuie fidiense, mais ce

n'était que partie remise, et l'éclipsé s'est eulin rendue à

l'appel et aux vœnx des savants, l'autre soir, c'est-'i-dire

l'autre matin, entre minuit et deux heures.— Vous savez

comme quoi toute la po]iiilalion de Paii-^, j'entends cidie des

connaisseurs en fait d'i'i l:pse, la pnpulalinn de- a li

des gastronomes, des m iielianiK de Im ^n:!!.- ei

ehands d'allumettes. Ai--- iii~ de ^uilue e paji

joueurs de domino; vous savez, (liMins-nnus, einihia

population inté|es^ante élail lont enlièiea-a Iriieli

ta rue pour voir, ou phdnt iioiir ne jias \iiii l,i h

qu'elle était éclipsée. Au milieu de celle obsniril

en a pris à œi' qu- veux-tu ? on a eu tout iilein de pi

à tâtons; pour le coup, pas moyen de se courroucer eu

les eaparilés miiqu'leuli-s el de >"écrier : » Mai-- il n'v a

plus d'i'-elip~i- i|'; >!e- Us ii:a ma, h, ellfiaiei'- reli-i

L'éclipsé elllil pie-ille -I M.ll- e:,-\ail le- V e II ,
.

qui eu avaient |iiiiui., la loi lui e à leurn lille.- liiai

niquement : Astre desnuils! —As-lii vu la lune,

— Mon ami, quel croissanl ! — Ma foi ! j'aime

pleines lunes. — Tid élail le luillaiil mulir de la conversa

tion brodé et développé le leiMeman à lorl cl à Irin/r-

Tant de bruit pour cela, i'S|-,-e dmie elm-e -i rare (jil'iiue e

clipse? et est-il ahsoliinienl neee-silie de pa-ser l.i iiiiil à e

chercher une là-haut'? Combien d'astics journellement elTa- I

eés sur la terre, et combien d'éclipsés qui ont lieu et sont

visibles à l'œil nu. A vrai dire, nous vivons dans un monde
]

qui n'est qu'une grande éclipse et une éclip'-e en grand.

Tâchez de découvrir la générosité de M. A..., le désinté-

ressement de M. B..., la vertu de madame G... Eclipse.

Vous comptez sur l'éloipience de cet avocat, sur la verve

de ce poêle, sur la scii'iiii' de ce savant. Ellipse.

L'indépendance de ce di-puti' qui sullicile, la conscience
de ce journalisle ipit l'ait eh, nier, la probité de cet industriel

qui l'ail laillile. l-:clipse Intale.

Toujours cl dans (uns les temps \me moitié du genre bu-
main a i-elp-.- laiihe. Il arrive même souvent que la plus
laide iiaeiiê- . e|ip-e la plus belle, voilà pourquoi co rnonJe
apparaît -i -eii,enl -mis son plus vilain coté.

Une elM,-.e -iii^iilieie, c'e-i ipi'eii a VU de Irês-miuces et

imperec], 1:1,1- elijel- eii i-rlipser ili- uraiids, d'iMionnes. Il y a
-eiiiiis, lellepelile houlette qui

iHiud'Iiui eiiinre, Tom-Pouce

spiil plus pauvre encore s'il

une a deiiieulré et l'a t aceroir

omes et

s mar-
e et des

loi cette

ou dans

', puis-

eliacnu

1 II y a pas

iMiloire. »

Les mères
liaient iro-

nion gars?

autant les

pect et d'un

bien ! cette I

famille, à des liaibes grises, la plupart élecleiii s el jure-,

qu'elle était... le croira-t-on ? qu'idleélait mariée...— en vé-

rité, cela est trop fort!— qu'elle était mariée au père des dé-

mons, à Satan ou à Lucifer en personne! Elle ajoutait, par

manière de coiilirmation el de preuve, que les trépassés é-

tnient s lis à son eiojiirc, qu'ePe avail sur eux droitde

résurreclion et de vie; et sur celle belle cunlidence, un tail-

leurlni livrait ih'S babils, un bottier des ilianssures, un con-

liseur a mis toutes ses douceurs et un pâtissier toutes

ses briocbes, moins la plus gros.se, à la disposition de ma-
dame Lucifer. Devant un pareil fait, comment croire à la

dilVnsion des lumières, à l'amélioration intellectuelle de l'os-

[lècc, à la disparition prochaine et totile des crétins et des

imbéciles.

Maintenant et au sortir de la correctionnelle, vous plairait-

il d'aller vous enquérir en assises de l'affaire Manucci , du
procès Gaussin, eldii démêlé Cronibach? Faut-il vous racon-

ter les infortunes du sieur Eline-laii Hiicaiiihiud, agent de

remplacement, en d'aiilres leime- mareliaiid dliniiiiues cl

qui se plaint d'avoir éli- in-si- pai -a iiiaichaiiili-e? .viais la

proposilioii e-l iii-iiliense, etvoui l'acciUMllez parmi bâillement

incoi le-lahle. Iia--iiii7,-vuus, ô aimable abonné (un abonné

e-l toupMir- aiiiialilei, la proposition est ajournée à huitaine.

dont r>:,S,(iSl) en Angleleire, Hi\,t&\ en .Algérie, i';,'i 18 m
Belgique, el -2*),:i-Jileii foscane. Tellei stàpeu près en Eramc
la siliialinii lie ee i ouimerce, qui, connue on le voit par les

doux cxeiiijiles que noils venons de rapporter, et. choisis ex-

près à dix années de distance, n'est pas destiné à subir de

grandes variations.

Four terminer, disons un mot des droits, car il n'est pas,

ainsi que chacun sait, un produil leiliuel ou iiiaiiiifaeliué ipil

ne paye à nos frontières un dm l 'piek eepiei-i -euveiii .'vm-

bitant. Pour les marrons, le- i li d li-ue- <( leurs lu lues, il

est de 8 h: par 100 kil, par navires irauçais, et de 8 f. 80 c.

par- navires étrangers et par terre, de 0,2o c. à la sortie. Oi',

comme d'après le règlement douanier de d82G, qui est en-

core en viiiiriir, les marrons et les châtaignes sont évalués

cent; op doll |u:Je

saute, car no- uni

marrons impoi l -.

ils, pour ainsi due ilnlalile,pian- lacuiis-

n dioil de ->i p.

e-l bien siilli-

-, et elieoic, les

eiieliie, le Sollt-

alioiipaiisicnue.

OdÉON. — Le Prologue d'ouverture., le Véritable Saint-

Gen-est, tragédie, de Rotrou; le Bourgeois de Rome, comé-
die. — PoRïE-SAiNT-MAnTiN. — Marie-Jeanne , drame,

de MM. Dennery cl Maillan. — Vaiuétés. — Deux Com-
pagnons du tour de France, eu deux actes, par MM. Lock-

roy et J. de Wailly.

La foule était grande ce soir-là à l'Odéon, pauvre théâtre,

toujours placé enire deux clôtures et qui, s'il faut en cioire

['espiil chagrin du prologue.

Ne poiiv ni ni

N'c.-l Jamais plus fermé ip 1 ili

Petitra ndii><tri«><) itaa-isieiinesi.

LE MABCH.iXD DK MAltllONS.

affaireOn a dit qu'à Paris il n'y avait pas de petites

peut dire avec la même véiilé ([u'il ii'v a pas de

merces. En ell'el, sans vuii'oir les éiiumeiei Pei

à Paris une foule d injiislries, qui, si ni m|i--I"- '|u

snflisent cependant à faire vivre d'iiiie m,une

ble ceux qui les exercent. Te le est, par exeuq

marchand de marrons, cet iudusiriel qui nnus arrive avec

l'hiver, el établit son commerce sous une porte enchère, d.ius

celle du

ment d'un mur, ou dan
nd devins. Un espace d'un i

v piauler son four , in;

le renfnni

de marcl

sullit pn

pour eiii

.Aussi, dans lem spr-eia

Ce sont ces maicliainl:

de fournir les tab'es if

les des restaurateurs, di

près aussi parl'ails et a

obtiennent en général

graissant le dessus de

pénètre le niaiimi, el
|

de le délachei -an- el

reiiibia-iii

hr, le

bien evéeiités que les

|ierl'eelion de leurs produits eu

Ces marchi

que'qnelni-

lolljniu- le

ilH'h

c un peu de b une qui

Il aimil ml à se,. ;.iu'it,

liniiillies aux l'iuilièics

parlieuiieut en inajorilê

|ll
.

iiliulaiiles.llsaiiparlieuiieut en inajorilê en l'ait de prose et '

hade, el le cliapil

is quelques mots boime lame de Tolè

I, le nomdemar- vir. C'est le piUr

Enlin le public y est venu samedi dernier avec un empresse-

ment do bon augure. La salle e.-t repeinte et resplendissante
;

el.e est ronge et or, le foyer blanc et or ; au paileire, il y a

des -lalles recouvertesdc velours. Toute cette iiriieinentalion

e-l piiiipanle, élégante, magnilique, et les décoraleurs n'oni

lien ni-^li.Lié pour recevoir dignement notre public. Il s'agil

mainleiiaiil de leleiiir ce nouvel liole sur ces banquetles cl

de l'v liver. (Jue faut-il pour cela? Des pièces et des acteurs,

pas liiilie chose ; et voilà jusleincnt ce que le piologiie de-

vait promettre et co que M. Bocage tiendra.

D'autres ont le pissé, nous avons l'avenir.

Le temps coule, et Pespoir vaut bien le souvenir.

Madrigal mélangé d'épigrammes à l'adresse de messieurs du.

premier Tlié;itre-Fraui,'ais. En somme, dans ce prologue dont

fauteur est M. Th. Gautier, prologue très-spiiiliiel, nialgi.'-

son ton d'augure, un certidn esprit chagrin se lail I inlerprèie

d'un méchant bruit public et il tire au nouveau directeur

un horoscope invraisemblable. « Vos acteurs, comment s'ap-

pellent-ils?— Ils ne s'appellent pas. — Vos auteurs, on

soul-ils?

Ne décoiirat;eoiis pas de vivaces ell'orts.

D'un vol prompl sur le loil si le moineau s'élance,

L'iiixle qui va planer en ruinpant se balance;

Lehulesl le soleil, le cheiiiin l'iiilini,

El l'oiseau palpilaiil liesiie au Imni du nid.

Mais qiiaïul il s'esl lance d ui- le vent qui l'appelle,

PriMiez K-o'de qu'un pleiiib n'ensanslanle son aile,

Car il e-t des chasseurs qui font la ladielé

De tirer sur un aigle ivre d'immensilé.

A quoi bon ces eilalioiis? me direz-voiis

imuire tout ce dont .M. Tlii-npliile (iaiil

,iu-s,— l'niln^ue, liallel, I

El

de la

el (le

a éclipsé- un lierlelellill,

éclip.çe le tamboiir-iuajni-

Permettez-moi de von

avorton, que ce délicieux petit inousl

que ce charmant
retour à Paris,

; l'avons surpris hier matin à sa toilelle dans le costume

a la laee p,

Ailles .IV

delcui-p,
rons aux ch lii;:iies de la gio-e e-pii' que l'on tir

France et de l'Italie. Les meilli-nrc- -nul eelle-,|e Lv,

Luc, ou plus cxaclement, de Sainl-Tiiipe/, di-paiii-i

Var, où on les divise eu Irois qiialile-, le; .n'i.ina

6e/(fs et les /,; s 'V//-- ipii uiniueniieiil onlin.i

que les marrei,- il eii - el d'une ;:ni--

La récolte s'en lail dan- liill le nini-^de ;

aux marrons dits ili; i jon, il en est d'eux

chants de Laon, qui se produisent généralement dans leseii-

viidus de Noyon, ils ne viennent pas de Lyon, mais bien du
Languedoc : senlemeut c'est a Lyon que s'en fait le com-
merce el qu'oui lieu la phipait dii temps les expéditions. Les

pays méiiilionaux, tels que la Corse, l'Italie et la To.scanc

produisent di's marrons eu abondance, et ces fruits d'hiver y
donnent lieu à des ailaires considérables. Dans ces pays et

dans le limousin, de même que dans l'Auvergne, les mar-

rons conuinuis, aillrelnelit ilih le- elial li^

partie de la l lil In lu- p, nj le. 11, m- la

fail avec du lail une bninlle- en n, - e
i
eee- ,!

Le niarchaiid de iiiaiiun- p.iii-n-ii iiH-pii-e

férieun-s indignes de lui, il ne veni guère que

cboix,el (piand la Fraiici- ne lui en rniniul p

il s'adresse au commerce pour en liier de I

ce qui ressort de nos étals de douane qui ii

qu'eu 18ril nous avons reçu, laid eu marrons qu'en châ-

taignes et leurs farines ll)0',7.'l.'i kil. l.a Sardaigne nous i

avait envové ir>!l,.'i">li kil. el l'Alleniagne '2(»,.'i7."i. .Mai- de n

tre côté m'uis en avonsexpoilé .'."..'ils kil.,dnnl :(li;,.-(ii

.4i,iri7 en Aleéi-ie, el -il,.-.-)!l en Bel

el la

L-rand chas d'idr-

piel

pu est-ce

ier est capable

aslniinade, po-
pa-e (le leiiillelun, .sa

i loni il.-eouper à ra-
de phr.ises elle plus

iai--i(iiis. Il n'est ja-

uni et à loiile ben're;

uni uianpialiles.

eplenibie. t^lliaiil

L'omme des aiti-

ment une
ne on en

il ,1 (le- iuipin-, i-alaiu- iiiei'.eilleii-es et des invenlious nilinies.

.\pi. s le pniln:jiie, liiil applaudi, la nouvelle dir(M.-lion s'es(

iiiaiieiiiee par une tragi-comédie de Rotrou , de cet aiglon

dont la eiiliipie du siècle dernier, Voltaire en tête, a si cruclli>-

nient ensnnglinté l'iiile.

le Véniald,

le martyre dr sui

pruiitée à la vie 1

tères, à la luanii

plie de inonvi

castillanes cl de

Conniidil ciineil

.P/i

;m,l/e, entant

un gr

enriielii II-, (-Maille all-sl de lalllaisics

ip- (le pin. eau a la laenll de .Mnllère.

tout cela? .le lignoK-. Aussi le public

enli Idiil à coup dans une grande surprise et dans

1 ravi;-eiuent.

iiesl elail donc un comédien qui, sous le règne de

s (jiialités in-

les marron- de

i snllisaniineiit

tianger. C'est

pprennent

I lepiéseuter à la ville et à

les héros de la liturgie

piiiir les fêles du ma-
ieu (le Mdi inle, Genesl,
\ et ailniee pniir toiit de

il haînu.iil leiil à l'heure.

en Angleterre, U,Vyi en A|eene, el ^.;i,.i.)ii en lielgi(|

En I8ir», environ dix anui'-es plus tard, le mouvement de i mais quelle simplicité élu(|

et l'attirail que vous pimvez voir beaucoup plus bas , le petit '

ce commerce était à iieii inès le même ; car notre importa- ' d'élévation et de verve ! Ce

lioinme élail à son grand lever, et un Espagnol de Cuba lui lion a été de I8(;,lir) kil., dont I7â,ô.i9 fournis par la Sar-
présenlail -es lininiiiages.

1 daigne seule, et ll,f)75 pnr l'association allemande. Six an-
Celle I cpi is( (le rom-Pouce n'a pas eu précisément le suc- très' Étals compli-laieut le chiffre énoncé plus haut par des

ces de ses pK-iiueies représentations. Que voulez-vous? on se envois iiisigniliauls, dont le plus fort n'atteignait pas 1,000
lasse devoir les plus grands hommes, et à plus forte raison

| kil.; en même temps, nous en aviuis exporté ."100, .i"! kil..

l'empereur Iliuelehen, s en alla

la cour le niail.vre de ipiel(|u'i

chrélienne. L'eiiipereiir le mai

riajic d,- sa lille, et voilà (piaii

vi-ilc par la grâce, prend au ;.

bon kl ciovaiice et les myslêre-
.

Comme Pcilyeucte, il iujuiie l'empereur cl ses dieux et s'e-

crie comme lui : «.le suis chrétien! » Puis il meurt dans les

supplices,
_ .. , ., ,,

A vrai dire, ceci est moins une pièce qii un rôle. L em-

pereur et sa cour ne sont que les comparses du martyre et

I servent seulement de cadre au tableau de la conversion ;

juvénile, que
nus celui de
e, comme illa situation

,

tantôt enjoii

convient a ii le lra,L;i-( iiUM

pensée et d

que , liaiiiiu UellVnllsp.ll

allielapi

nouveaux de

ilide, énergi-

inii et le pei

.iiile de leii.



i80 L'ILLUSTRATION, JOURNAL UiMVI-RSEL.

-Marie-Jeanne^ 4« acte.— Ma

ih- hi

de foi me ri ilr cdiiliMir, i'i<|- In'n.rMiic iiii''lr lie f;iw-o, tout rc
sppclMcli' ciiliii l;iiiii'iil:ili|i. r( iliiisiiil ;i l;i luis, :i onui et ravi

le ]iiil)lic Idill l'ri II' jcliiiil, ilaiis une Mir|iiisc (|iii iliiiv riiiniv,

tant il csl, Miii (lu'ainï.s ilciix sirclcs ik ti'nl.iliv.s i4 de (dii-
trovcisi'S, iKiiis ne ciiniiiiissoiis pas cm'uic jii Imis mis clicls-

d'œuvK^ ni Imis ikis nraiids Imiiinics.

Illiilhiituncnnilire

à cflte j'ailii'iisc soi-

réc , ri vciici liiiil à

poiiil /'' Bourijfuis iIk

Rome, lin prlil acte

loiif;, Iciilctilc'i'dnsn,

comr'dirccnlldis l'ai-

le et iin'iin ivfi'ia

qiicli|ncs niilliiMs de

fois ciiniie : nn piMc

(|ni csl Ic^i'nlillinni-

mr l)iiin>;i'iiis an ri'-

hours dn Imuryeuis

genlillioninie , un
Kienzi qui aspire à
descendre i'X ne veut

l«i»^'|ii''^"iil'l"''l -

SI' nnc |ialii(irniii' lu

pl'inntsi.jlésamànis

qi" sailiirnil, (|in se

|iiqni'nl,scl)iiinillrnl

etse racroniniiiiliMil ,

elce Iiien/.i|«isllnnni'

et piisliclii' lini^sanl

jiarleni ildimn àl.ms

la béni'dii-lidn nnp-
tiale. Tcllr rsl itHc

coniédii' d'inaii'jina-

tion. Ndus \(iilà nn

peu Idin lie faiiildn

dupiold;jnc, n'i'sl-i i'

pas? el pduilanlnnr

inteididii ( dniiipie ,

les (piflipii's mois

spiritnils de la pièce

et princi|iali incnl

l'entraiiidc (l'Ile jcn-

lic tronpi'cl.lalicanlé

des aviuiireiises inc-

rilaienlpeut-clii'plns

d'induijienee et de

courtoisie. l,e pu-

blic a été sévèie par

CJinparaison plu-

tôt que par raison ; il l'Iail au m/d/i/iT (li'vani le Uûurejcois

de Home, et l'esprit de liolron lui icmlail bien pale celui de

M. Octave feuillet. Kiisiiite on [leut se per

passé minuit. Vous ai-je dit que Bocage av;

tcaucoup , d'art le

personnage dil'licile

de Geiiesl; parfois

.seulement son oi-

«ane l'a Iriilii, le,

directeur devrait mé-
nager davantage le

comédien.

A la Porte-Sainl-

Martin,lo marlyie de

Marie - Jeanne est

tout autrement mar-
tyre que celui de
Saint-Genesl. Pauvre
Marie-Jeanne ; son

éiioux, après l'a-

voir accablée des plus

mauvais liailenients,

l'a abandonnée et

laissée sans pain ni

asile avec son enfant;

clic a beau passer

les jours et les nnils

au travail, rien ne

la sauve de la misent
La malheureuse a

tant souffert, elle a

tant pleuré, que la

force lui manque cl

aussi le eouiage ; la

fièvre bride sonsaiij;

dans ses veines cl

tarit le lait dans son

sein ! Une dcvicmlra

son lils? il a faim ;

il crie et s'iigile sur

le grabat ; déjà les

ombres de la mort
montent vers lui.

Marie -Jeanne re-

ceuillesesl'oi'iws, elle

emporte l'enranl dans

un haillon et l'alian-

donnc ii la poilc de

l'hospice.

Cependant à coté

de cette femme si

misérable et de celle

mère éperdue, voici une

i-iaute, henieusc et veuve ;

nis qu'elle adore, elipi'cllc

eiit péri sans les soins duii

icconnallrc un pareil di'Mii

m'y a-t-il de plus el'licace que l'acconipiissement d'une n u-
vre de charité jour altirer sur celte iniioii les hénédielinns

l'uciel? Vous l'evincz pciil-èlic ipic la veuve |iiociiie et

liuniie à Maiic-Jcannc l'ai^'cnl ll^cc^sailc an lardât de son

enfant, que le Imir ne sainail plus lui iciiiiic,
|
aice ipi'il a clé

volé; vous devinez plus sûrement encore que Marie-Jeanne

trouvé nn | areil lole, ni (bteiiu un tel succès : Adèle et Kitty

Hell n'étaient qui' femmes et amantes, Marie-Jeanne est

f
plus chu

l-llc a Cl

de nièic

-e el de I.,

allons pinlii

. il'lii

iiit son io|i' de là

la l'IiH pa-noniiée.

dcM-.pon

,re\.pi alesses

va le retrouver, où donc? dans le berceau du fils de la veuve.

Et ici nous avons la dispute des deux mères comme dans la

liihlc, mais il n'y a ]ionit de Salinnon, et la pauvre Maiic-
Jcainic, acciiM'c cl convaincue de folie, csl jcl/'C dans une

(Juaiil

ntenis II

nicdicn le phi

(Po: - La ! gnlctiv le jour iK- lalrt; lejiicienution de ,IV<1

iiilic l'cnnne riche, parée, sou-
icincusc, oui, car il lui rcslc un
iinc il'aiilanl pins, ipic ici cnlanl

ccilain docicur ilalicii. Coniiucnl
cineiil, sinon par le mariage, cl

raae à Charcnlon, jusqu'à ce que sou époux, à la lin re-

pcnlanl, lui appoilc' sa lilicrli'' d'ahord , et ensuite l'acte

coiislalanl la iiiotl du lils de la veuve el la hinrherie du doc-

leur italien, aiileiir de la siilisliliilion.

IVpiiis Anton)! el (hullerlun . inadamc Dorval n'avait ni

< i|i ne ^ail M aiment
d'où elle tire et d'où
lui viennent ces ac-
cents si naturels

d'une douleur si fu-
rieuse; cette douleur
aboyait, selon l'ex-

pression du poêle

grec au sujet d'Hé-
eube. Il est impos-
sible d'avoir plus

d'àme, d'élan et de
vigueur tragique,

principalement dans
la scène où elle est

Irailéc coinnii' folle,

.scène que les au-
teurs, MM. Dennery
et Maillan ont em-
pruntée k l'anglais

Lewis, et dont ils

ont fait un emploi
1res - dramatique.

L'nivention de cette

more qui n'est que
mère d'un boni de la

pi'cc à l'autre, el

dwiii rcxtrémc ten-
dM-~i' ïc retrempe à
lont moment dans
l'exlrcme malheur,
celle invention qui,

développée et réali-

sée par l'acti-ice
,

constitue toute la

pièce , a été trouvée

lienrense , le reste

icnliv dans la classe

de tous nos mélo-
drames, où le ridicu-

le des personnages
vient s'a|iiiilcr au ri-

iliciiled''- -iliiations,

'

(leir's,, I,, jiiiitude

du langage.
lUX Cominçjjions , du théâtre des \aiiétés, leurs
t joué à Bouffé le plus mauvais |„ur de France. Eh

la nuim, et à votre drsposition, le eo-
phis alerte , le pu lin cl le plus dis-

Inigué, et vflnsic je-
tez dans un rôle

d'homme sombre ,

envieux
, jaloux ,

traître à Dieu el f!

son prochain ; ce co-
nicdicn si délicat et

d'un naturel si raffi-

né , vous li« livrez

lont à coup aux pas-
sions les plus vjo-
lelll.s cl les plus fn-

riciiscs : le pauvre
cl habile comédien,
illailait voir comme
il l'iait étourdi, dé-
contenancé, mallicn-

renx , cunnne il fai-

sait bonne mine à

mauvais jeu, comme
il dissimulait son em-
barras el Sii déconve-
nue : il en trépignait

deux fois plus qu'à

l'onlinairceton ['h\>-

plaudissait.inaissans

cinolion m entrain et

iniiipienicnl par un
cHcl de riiahitude.

Il s'agit des i/au)(i>'

cl dis dèmrants
,

lesquels uni résolu

de terminer une
vieille querelle il l'a-

niiablc et de sortir

de ce mauvais ps
par la voie pacdi-

qne , digne de com-
pagnons civilisés.

Peux de ces mes-
sieurs, l'un tléinrant

el l'autie i/ni'Of, en-

treront en loge

comme des grands
prix de Uomc , et

concourront, l'outil
""""'

en main. Il est con-
venu que le vaincu

entraînera ses compagnons dans une commune déf.iile. Allie

cl Boine n'ont pas vide leur querelle autrement. Le Ciiriace

de l'alfaire, c'est un ilevoianl, c'esl Clermoul, surnommé le

C.oriittliien. Sa dél'aile csl jugée un cas pendable, et son
hère Charles, le pensif, i|ni d'un seul mol pourraitlc jusU-
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tilicr, fiiiido le sili'ini'. Son motif, c'est lu jalo\isii'. V(]il;'i \o

Co|illtllilll(ll:l^M' (le l;i ciiiiiiiHiiiauté, Pt voil:> lo N:uil;iis cvili-,

pour sa |nii)iliiin, du cfi'ui' do mademoisollo Julio. C'est alors

(juo If ii'|H'Mtir s'ovi'illo en lui, qu'il avoue son crime et imi

aemande |iai(loii. l)é|«''clions-nous de lui donner lalisolution.

Aussi bien, nous allonsjetrouversous un autre aspect et dans | Cette' vignette voiis.'rejn'

ce même et présent numéro le compagnonnage et les compa-
f-'nons avec tous leurs attributs et dans toute la splendeur de
l'illustration.

Autbéàtreran'iiriiplis^eiiM'nt d'un liyménée termine tout,

pourquoi ne lei iinii.iiiii-d pas aussi notre compte rendu'?

nie, ou à[peu''près, le [mariage,

comme il est entendu et pratiqué à Grelna-Green. C'est un
Vnicain de village, M. Bonil'ace, qui dans cette maison donne la

bénédiclion nuptiale à llarselà Vénus, repi('>sciiii's M.nv n.n-
'- ' .ii,inl|lr.i|,e|-, ri W'iiusparn.i^. Il.iii.i \ illiers.

H esl inip,

trois mille I dr la l'i

la la'IH

aieli I p;i

III..T cl les

appris_(.elte

(Retour de Tom -Pouce à Paris.)

grande nouvelle, et que votre journal quotidien vous ait

privé des détails de la cérémonie. Le forgeron Bonil'ace

a vu, comme le Fyrrbus d'Androniaque, brûler plus de feux

qu'il n'en alluma dans ses fourneaux. Le conjungo qu'il bal- i l'Ile Britannique, et il a rendu leur Ulysse ii |ilns d'une Pé-
butie a détourné la foudre qui menaçait plus d'une Semélé, il nélope, sans compter miss Pénélope Smitli, dont il a l'ail le

a forgé les l'ers d'une inlinité d'Ariane abandonnées dans bonheur, entre le marteau et l'enclume.

Petite dissertation sur le vèteineiit, à propos de quel<|iies eostunies populaires.

L'importance sociale du vêtement et de l'extérieur en gé-
néral est plus grande qu'on ne le suppose communément sur
la foi d'un adage érigé en axiome par la sagesse populaire qui,

cette fois, me parait moins sage que de coutume. L'baliil ne

fait pas Ifi moine, dit le proverbe : cela ne semble pas liicu

prouvé. Je suis convaincu, pour ma part, que l'Iiabil l'ait au
moins les trois quarts du moine. La Fontaine, avec son bon
sens et saina'iveté'^admirables, mej paraît avoir 'rais le doigt

sur le nœud de la question, lorsque de l'apolo

chargé de reliques, il tiie cette moralité :

D'un magistrat ignorant
C'est la robe qu'on salue.

Oui, le magistral est ignorant, cliacun le sait, et pourtant
chacun s'inclirie devant lui, — Pourquoi? — A cause de sa
robe. Donc la robe, si elle ne fait pas précisément le magis-

tral, fournit au moins une bonne part de l'étoffe ; c'est elle

qui donne au personnage celte ampleur qui lui vaut lessaluts

de la foule. S

sous elle il de'

égards et de I

concitoyens. .\

de mérile ei

lieu d'ètii' pi

elle il serait moins que rien ; avec elle ou

iil aii-Mlil un homme important, enlouré des

1 (Mi^ider.tliiin, au moins apparents, de ses

ailnns (praveeiiuelelle aide, il lui faut biiMl peu

ell'orts pour (pie ces nianpies de n'S|iei-|, an

enieut jioNiinales et déniiuistratives connue

^/^ '"^-^^

(Marchande de eanfres.) (Marchande de plai

dans le cas oùi'llis s'ai

sonne même. I.l i

enclin à user de >.i[i \iv.

qu'i"! l'ombre des al

rer sa courte vue, |hiui

saconliance. Que [r m.i

pour se maintenir a soi

lera aisément le reste.

ibit, s'attachent h l.i per-
aliire si routinier, si peu

I lier le fond d-sclioscs,

ni.

a

I.' .piaitde la bi

-Iiiui3 et

llli'ineut

, la .-..be

De lout temps, au surplus, le costume a exercé une grande

inHueuce, non pas seulement siu' l'entourage de riiumuii',

nids sur l'honaine lui-m'uno. On pourrait presque m jihlier

u I antre |)roverbe et dire, non s mi quelque dagré decerti-

tii le : u Monlre-moi ton habit, je te dirai qui lu es. » Lo c.irps,

de même qu'il est le vêtement de l'àme, peut être considéré

h biu droil criui'iie l'àmo du vêlement ; et, par ['. corps, no-
ie» qui" nous n'iMilendons pas uuiqiieineul le uinule anilo.ni-

d- I.l

mie, l'e r.al- 11,.

les pense 'S, les g lul

le corps m u-al, s'il

lion et de diviniser

Uennrqiiez bien qn

^•, idi'Ulique, ou à peu près, chez tous

ni lauiilli' liuuiaiue, nuis I.l pi|vsioni)-

1 a ipi'e ipie dunneut à la m ili'U é même
< pailiaals, les iiablliid(^s de 11 vie:
|ie, ,11!; d'eiii|iloyer cette hardie locu-
1 I ip'Ti-,ab!e partie dî nous-mêmes,

h',.. [leiipli'S cl. presque sans evrep-

:il;;réI
linn, liius les indi\idiis ont poil.- et pirleni laiei.i
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l'cITiiCfimcnt des Ivpesetle nivoiiu passé pour IiiiiIk 'r\;ilriir

s\ii' (finies les piM'suniialités, le costume qui |-e|iiv-r;il '
. I |.i ml

le mieux leur fienic d" vie eV^I-fi-dire liuu;iii|ii". ///",,,• ,!,

leiireanr|-lr|„w|,lvrf,|r|.„r;|i,-^inM- l,..s l'..,~r., m.MIsel

elïéuiiie-s -' 'niiM.Hriil il- \n:,,:„.'- u^<^ .!. piuii.reiM, île

lin : ils lureut \,iiuuus snu< j.rinp |i;n Ir. I,;,n.,l.-i,i,imens, qui

(•tiiient toii|uurs IwrJés de fer, el les Atlién.eiis, chez qui la

tiimiption ii'étail point encore inliltréc.

Que si des peuples nous jiassons aux individus, nous trou-

verons des faits exaet'unenl semlil diles. Si un véleniiuit Irop

élégant annonce le rehielieiii ni des mus, en revaiielie une

tîinu'. sordide el, le défaut iilisiilu de si.iim siint à lieu près in-

variablenieiil rindiee de mauvaises passimis on iriiii ceitjui

désordre luiual iiuaud ils ne sied iioiiil uniquement le lésul-

tatde lii uiisére. iiu ili'pit du nint d'Alevandre et de la consé-

iraliiio iliiiiui''e par 1';, -nilim iil de ee fjraiid lue à un

l'ieiir lil:uuali!e eu >"K il ni'' I'UmI liirii dillicili' de diseiiiive-

nir iMie |)i,i;.Tlle hMMi.ipl-'lir lui iplelipie
|

fou. .le IMIU-

prends il merveille les uiaiiiliell"s Imidées el llialiit de eour

que M. de lîulTiin avait soin de mi'llre avant d'éerire : ce n'esl

pas li une sinqile manie; il exisie un rapport l'iappaiil enlie

celti' splendeur de eiislume cl la maf^uilieeiiep du >\\\i\ l.iii-

jonrs élevé, liiujours pompeuN, iina^e du léléliie oaluralisle.

Quand un aillre'éeiivaiii, non moins imuioilel, le iirillieineiix

•lean-Jaeqnes, eumnieiira d éproUM'r les l'unesles liiliies qui

devaient le conduire à sa perle, il ipiilla luusqueiuent le eos-

timiB décent qui seyait il sa piisilioii lionmalile el prit celui

d'un ouvrier; plus' t,uil,alevi'iiu loiit à lait l'on, il s'Iialidla

e:i Arinénieu et se lil jel.U' ilc la boue et des pienes par 1 s

polissons du villa-e ou il était venu eulbuir su sauvage inisan-

thropie. Lu I 'ime propre el régulière, sinon reeliercliée,est

loujours la marque, niiii-sriilenient du liien-étre vnatériel,

mais de l'é^ialilé d'Iiimieiir el du eoulrnlenient d'esprit.

Il y a loin des l'erses et de .leaii-.laia|nes Uonssiviu à lu

mareliaude de (ianlVes, à la lailiéie plus ou moins suisse

et à la marelianile

à ces classes d'iul

pittoresque et roii

détour. 11 n'y a \r.

plus court: uni II'

a d'avance posé ei

faut le plus possible eiil

donner nue tenue pi

des mœurs, du bi

((Voir sa pari du eoiiiroil ipir uou-

l'inrlnsliie elde la rielesse iidlioua

oloiilii

le plaisirs C'esl eepeiidaut pour eu venir

ressaiils iudusiriels, à liuir trausl'ormaliou

l'iiip naine que nous avons plis ce long

, 1 iins a\,iiiiii^;e à suivre le clieniin le

in iiiilneiilino n'i'lait point iuulile, car elle

pii' nous voulions établir, à savoir qu'il

ver au pi'iqile ses baillons pour lui

Il lapuorl avec les profilés cuuslaiils

quemenl,etdeuxdameselTravrc.-'|ir.'.ipilérentdanslesalon.

« M .:i Uieu, ttiidnne! s'é i
„i u i

•

i

s)ubrctte, acou-

runt à leur rencontre; que von- r-i-il lorivi''?

— Ciel! quelle aventure! dit l'une d'elles en se laissant

loiiiher, tonte pulpilaute encore, dans un fauteuil.

— Knliii, nous voici en siireté! s'écria l'autre. J'ai cru que

nous n'arriverions jamais jusqu'ici.

— Mais, madame, qu'y a-t-il donc? répéta la soubrette, se

bâtant de débarrasser sa maîtresse de la mante qui l'enve.op-

pait.

— Un accident alîrenx! Nous étions allées, Claire et mm,
nous promener aulonr du cheval de lironze pour nous amuser

des cliarlatans ; et peut-êlre aussi parce que Claire savait

iprnn jenue homme d.' Tnilonse, lleiiri de Grandinout,

amide mon cousin Uodolplic de Perli;îuey..,

— Ab ! par exemple ! interrompit Claire ; je ne savais pas

qu'Henri s'y trouverait!

— Bon ! bon ! quoi qu'il en soit, il y était, et nous a pailé.

Nous élions seules , el bleu cacbécs sous nos manies po ir

n'élre pas i.tii ,.<. M lis au même moment, voici que le

liami' lie Clanv, .ri ioilirile de Gasiou... Pardon, Claire, si

je p.iiii' si cavaliéreiu'ul de votre futur époux.
— Oh ! diles ! diles ! Je m'intéresse fort peu à lui... quoi-

qu'il soit mou cousin ; et j'espère bien qu'il ne me sera jamais

anirc chose.

— Messire Gaston nous a si peu reconnues, qu'il m'a sui-

vie, eu me contant h's plus inipertinenles fadeiirs. Henri de

Graiidmont en a entendu quelq les mots, et s'est l'àclié. Ku un

clin il'ieil, nos deux cavaliers ont mis l'épée à la main, et en

un clin d'iril aussi, messire Gaston était par terre, tué peiit-

èlre!... La loule s'est attroupée. Une escouade du fjuet nui

passait s'est jelée sni' Henri pour l'arrêter; il s'est dcl'endn.

Nous avions' pri du la lete, et... Bon Dieu! qu'est ce que

Aiu'^i

tonlalivr, M,ni"l

que, ilau- i f -n

d'une plll.^'•l li'-

outre mesure li-

eulaliou aux la il

c.InndesdeuiuH
rarnaNalrsque, ,

qui [u

l.'li iio

bicatiou. l.e peuple doit

lait le déveloiipemenl de

; le proneur de Innies les

I

entends'? ilil

en elleldii liniii

— c'est (lini-, I

vers les barivjir

qui se rébij^iiuit c

— C'est Henri

„,..lp;,s,pieiinusaouu>ious

-. oouipie donne par la spe-

i ^;, et aux nouvelles mar-
iif'ul Ihé.ihal et queijue peu
-riiirul p.ir le }.;oi'it. et nous
( h. OUI' I simplicité; mais

eulii'i, l"l (pi'il esl, eesl nu' aclipiiiiiieiiieiil. Et puis, le pa-

villon couvrant la niarebauJin^ il laul esp.Ter qu'en vertu de

cet a.siome du droit des sens, les débitants de lait et iiutres

iipprovisiunneniiMits du ni'êine fleure feront cjnelqiies Irais pour

hoirs denrées, piiisnrilsen l'ont tant pour leui- in;iieli:i i les,

iiOM.oiïiinielacervelledeeli.n .hlrhisi r d.ius

In jeunes Hi'lii- ru iliapraux
:ll d'

de l'auiidou,
I

depaiMed.Ti/. ri m ;, I, ir..,Y-(

Hrmiis .|l|r|i| ir, ;!;rr'r- (r m
i

grand phii>ii, pliiMn:, - iniK-ir

ôubstiluer nue livrée pu;sriii,ililr

couvrait, ou plutôt laissait ii déc'j

do place. Nous avons applaudi à

j)7n'«i('n.«, 6'evaiit une coiicurrenci

doutable à la veste de Velours rapi'

1 MIS avons vu aussi, et avec

iii'urs de voitures publiques

a rifiuoble souqiieuille qui

iivi'i't la pbipnri des coeliers

riusiitiilion des Mi'.ssaners

ce aussi bien vêtue que re-

iniiuissioniiaire au-

vergnat qui résiste en valrl, et, tùt ou lard, li-niia pai se liaiis-

l'oruier ou sueeomber au coin de la borne. .Nous donnerions

voloiilirrs les inéines éloges fl lu belle tenue des l'impiaiile

porli'urs de l'/i'/uOTue, RI sons cette magniliipie loilrllr iir se

eaeliait nue pensée trop lliigrailte de cbarlalauisnie. Néau-

iiioins, celle lél'orme, qui dépasse le but, pourra avoir de bons

résnilats par la suite.

Courage ! ces améliorai ioiis piirlielles doivent exercer une

salulairi^ inilueui-e qui, avec le U'uqis, les rendra de plus en

plus iiuiversi'llrs. Il y a einqu lute ans, mu par une pen.sée

d'égaillé exagiuée , ou coupait li'S ludiils pour en faire des

vestes. L'expérience a bien vile dénioiilré rpi'ime nalion ne

pouvait vivre en enriua}(Uole. Il faut donc aii|ourd'hui ren-

verser simplement les termes de la iiroposilion, et. comme
la dit un lionnne d'esprit, allongi'r les vesles en babils. Nous

ne pouvons maille nrii-riiieiil donner au peuple l'idée du

|),.nii_ où la preudiioiis-nous, grand Mien'.' — Donnons

I li ridée du eonveiidilf. Un exléiieiir salislaisaut n hausse

I liouinie l'i ses |iropres yeux, lui donne l'e-liuir de soi-même

il liiieili' à la nii'riler.' L'ouviier laliori.'iix et rangé qui, le

ilimaiirhe, p"nl se mellre un babil dé', eiil, n'c'sl pas leiilé de

dissiper le pi'nile de sa semaine (Ui ilrs orgies de Inrriéri's.

Et peul-èlre Irsinallieiucnv qui, soiis roriiie de leiulure roii-

geiiire épiiiM! de drogues mallaisaiiles, ne eraigiruil pas de

di'bilerau peuple l'ivresse et le poison, auraieul-ils houle de

li'ur pernicieux ni'goee, si, au lieu de Iroiier derrière leins

comploirs, en nianclies retroiiSM'es, en casquelledc lonire et

eu vêlements maculés, ils s'y iiionlraiiuit dans le coslmne

|iropre et convenable qui couvienl ii d'boimêles iiclnslriels.

Cil»! lienres soiuiaienl à l'Iiniloge de la Sainaiilaine. Li

porte d'un apparleintut élégauinient nienbli' , siliiée an rez-

de-chaussée d'une niaisou de la place Ilauphine, s'mivrit brus

\\r en s'interrompant tout à coup, 11 se faisait

l:i rnr, r,-|ionflit la Boubrelte regardant à Ira-

i\, l)r!i\ lavaliers... poursuivis par le gnel,

dans I allée!

l Henri! s'écria Claire éperdue. Ga-

lirielle! ma bonne Gabrielle ! Il faut le sauver! Songe doue!

s'il était pris... nous serions perdues!... Mon père... et ton

l'rêre aussi... croiraient sans doute que... «

Eu ce moment, on frappa bruyamment à la porte de l'ap-

partement : « Ouvrez, je vous en supplie ! dit une voi.\ au

dehors.— Eant il ouvrir, madame? n demanda la soubrette. Puis,

sans alleiiiire. la réponse, elle ouvrit. Claire s'enveloppa de sa

iii.uli'. I i -riarlia dans l'ombre. Gabrielle se leva, essayant

,|r ir| t.mIh' 011 prii de sang-lroid.

La piirie rhiil à peine entr'ouverte, que deux homines en-

(rêreiil |iré(ipilainnient. L'un d'eux, jeune et beau, ricbe-

ment vêtu, était couvert de plumes, de dentelles et de rn-

lians, avec ce luxe qui distinguait les élégants de celte épo-

que. La gr-ice et le bon ton de ses nianii-res, la spirituelle

vivacité de sa physionomie, annonçaient un rang dislingué

et prévenaient eu'sa l'avenr. Quant an second, c'élait sini^le-

nienl un valet de gentilhomme, ligure de Mascarille ou de

Krontin.

(i Cbarmaute dame, dit Henri de Gran'lmont en s avançant

vers Gabrielle, je vous demande grâce ! j'implore votre pi-

tié! Donuez-moi asile pour un moment. Je suis poursuivi

pour un duel malhenrenx... et (|Uoiqiie inconnu... Mais,

mais.. , cuntinna-l-il en s'interrompant, et en lixant les yeux

sur Claire ; Grand Dieu !... ne vois-je pas...

— Eh bien, quoi! messire? repartit vivement Gabrielle

en s'avanrant entre lui et son amie pour la cacher.

—Ab! c'est en vain, conliiuta Henri avec une joie passion-

née, c est en vain que vous voulez vois dérober à mon hom-
mage, à mon admiration, cliarmanle Claire! malgré ce voile

envieux dont vous vous enveloppez, je vous reconnais!...

Je suis votre iirisonnier ! Vous pouvez me livrer à ceux qui

nie poursuivent! C'est vous qui m'avez fait tirer l'épée : ce

n'est qu'à vous que je veux la rendre.

Messire de Grandmont, dit Claire en ao levant, puisque

vous m'avez reconnue, et que le hasard Vous amène ici, je

crois pouvoir compter sur voire diserétioti, sur voire loyaiih'.

J'espère que ce malheureux ai-cident...

Malheureux ! oh 1 je ne pins l'appeler ainsi ; c'est nu si

graml bonheur pour moi. Il y avait si longtemps que je cher-

chais ù vous voir, il vous parler un moment en liberté! Que

u'aurais-je pas t'ait, ii quel péril ne me serais-je pas exposé

pour obtenir un regard do vous, un seul moment d'entretien!

Puis-|e espérer an moins que vous me voyez, que vous m'é-

coute'/, sans déplaisir?

Sans déplaisirj... Mais, jusqn à ce jour... Eii vérité,

messire, je ne sais que répoudre. Nous nous connaissons ii

peine...

Ah ! quelle erreur! Il me suffirait , pour mm , de vous

avoir vue nue seule Inis. S'nis la hgnic d'un aliye, c'est l'ame

d'un ange ipi'oii doil trouver.

Madame , madame ! s'écria lu sonbretle qui élail resiée

il la l'enêlre pour in-peel.u- la place. Voici votre l'rêre!

— Mon hère! s'i'cri.i (iabrielle.

— Messire Aruiand de Serilly ! dit Claire
;
grand t)ietl, nous

sommes perdues !

— Ne craignez rien, répliqua Henri ; je vais sortir.
_— Y songez-vous ! repartit vivement Claire, vous seriez ar-

rêté !— Le guet est resté en embuscade il l'issue de la piaee,

ajonla la soiiluelle. Je le vois d'ici.
' — l>(Mi imporle! répondit Henri. Je ne puis rester ici, piiis-

ipie ma présence doil vous coinpronietlre. Seulement si ce

lualhenr lo'airive, vous songerez il moi, n'est-ce pas, vous

me plaindre/.? ci la niesul'fit.

— Madame! repiil la sonlinlle ; il n'esl plus temps de faire

sorlii messire de Grandmonl. Voire frère est entré, el il cause

dansl'allée avec des hommesqni raccompagnent. Ce gros bu-

tor de Guillaume esl si::' le carré.

— Eli bien ! messire de Grandmont restera ici ! dit Ga-
brielle vivement. Donnez-moi votre parole d honneur, mes-
sire... ^

— Ma vie vous appartient, inadane, interrompit Henri.
— Claire ! dit Gairielle ;

enveloppez-vous de votre niante

et sortez vile. Si mon l'rêre vous trouvait ici, el que plus lard

il apprit quelque chose de l'aventiire, il aurait des soupçons.

Mais voilée comme vous l'cles, il ne pourra vous recounaitrc.

— Adieu! répondit Claire sortant en tonle haie.

— Adieu, renie de mon àme, lui dit H-nri.
— Venez, messire, reprit Gabrielle, lorsipi'ils furent seuls,

en soulevant la lentiire, el faisant glisser on panneau de la

boiserie. — Entrez dans ce rédnil secret, dont mon frcrc loi-

mêine ignore l'existence. Vous y serez parfaitement en sûreté,

etdiiis un momrnt je viendrai vous délivrer. Mais je compte
sur un secrel inviolaole!

— Je Vous le jure !— Il siiflit. 11 El Henri, ainsi que son valet, pa.ssèrent der-
rière la boiserie, qui se referma. Gabrielle laissa retomber hi

teuliire ela'lendit son frère.

Aiiuand de Serilly entra presque aussitôt. Il avait l'air sou-
cieux il pii'MiTupé. Il lit quebpies pas autour de la cliambre,

les lu ,,v n „i~r~ el 11 liie Ii.osm'i-. jeiaiil de temps en tem|)S des
rir.iiiK iiii|iiiil^ MU -I o-iii. ijiie altitude sombre et mcna-
çaiilr elliiv ni Mii.oli leoieol 1rs ileiix femiues, dont la con-
siieuer u'elail rien m lins que Iranquille; et elles ne purent

s'empêcher d'échanger un coup dieil d'appréhension.
Il Miséricorde 1 nuiriirira la souluelte. Quelle figure! se

donlerait-il d( quelque clios-c?

— J'en ai réellement peur! répondit (iahrielle tout lias.

— Oabri Ile! dit eiilin Serilly d'une voix altérée — Je...

J'ai appris quelque chose... Il faut que j'aie un entretien sé-

rieux avec vous
— Hon Dieu! pensa-t-elle, qu'a-t-ll appris? — Eh bien!

mon frère, répondit-elle à hante voix...
;
je suis prête à vous

eiiluilre,

— Laissez-nous, Marguerite! dit Serilly ft la suivante.

— Coiument! Pourquoi? s'écria Gabrieileelfrayée;j'ai toute

conliauceen Marguerite, et...

— Ce sont de ces choses qui ne se disent qu'en famille, el

sans témoins, rép'iqua durement Serilly. — Allez, Margue-
rite! 1)

La soubrette sortit cette fois, en échangeant un regard ef-

frayé avec sa maîtresse. Serilly resta encore un moment si-

lencieux et comme embarrassé. Gabrielle prit sur elle de

rompre ce silence pénible.

« En vérité, Armand, je ne comprends rien à tout cccL —
Qu'avez-vous donc il me dire?— J'ai une fâcheuse nouvelle il vous apprendre, Gabrielle.

Je vais tire obligé de quitter Paris. Des affaires impurlanlos...

que je ne puis vous expliquer en délail... Enfin, je vais être

forcé de voyager.
— De... voyager! Eh mais... quelles affaires peuvent vous

forcer il voyager? Expliquez-vous. Qu'est-il ariivé?
— mou Dieu ! répliqua Serilly, prenant lont il coup lin

air dégagé , cela est fort simple an Iniid. J'ai beailcuup de det-

tes et fort |ieu d'argent pour les payer, voilii tout. Or, en pa-

reil cas, couiiuc les créanciers, faille d argent a premhe, poiii-

raient vouloir prendre ma personne, j'aime mieux leur épar-
gner celte peine, et aller quelque lumps ;i la campagne.
— N'êtes-vous pas houleux, Arm.in I, avec la fortune que

vous aviez, d'eu être aujourd'hui réduit ;'i celte extrémité r

— Oh! ce n'esl qu'un embarras passaner... et, si ce dam-
uable usurier me donnait du temps... Alais, qui le croirait do

ce vieux Lornienil.

— lornienil ! s'écria vivement Gabrielle ; le père de Clai-

re, l'oncle de Gaston Darembert! c'est lui qui esl votre créan-

cier et qui veut vous l'aire arrêter?

^ Mon Dieu ! oui. Je m'étais précisément adressé il lui,

parce que je pensais que nos relations auiicHles me permet-

traient de le faire attendre; mais le vieux ladre me ferait em-
poigner sans miséflcordc.
— Cependant je pouimis peut-être, en parlnnt à Claire el

même il ines-ire Gaslun...

— Erreur, erreur! inlerrnmpit Armand de Serilly. Gaston
vous répnndiiiit an besoin des fadeurs, des rodonumlades cl

des jeux de mots : il vous ferait la cour comme il vous l'a déjil

l'aile avant d'elle fiancé il sa cousine tllaire ; mais le père Lor-

lueuil est un vieux corsaire qui ne me liicliera qu'après

avoir louché jusqu'au dernier sou, capital, inléréti cl frais.

.\ussi, comme je ne veux pas lui donner le plaisir deine lenir

eu prison jusqu'à ce inonienl qui, d'après l'élal aelliol de mes
finances, peut être passablemeni éloigné, je vais partir sur-

le-champ... el je viens vous chercher.

— iMe du relier ! s'écria Gabrielle stupéfaite. — Et qn'ai-jc

à faire dans hiiil cela, moi, |e vous prie?
— Hieu, répondit Seri'ly avec sang-f'oid. Mais vous con-

cevez bien, Gabrielle ipie je ne puis vous laisser seule il Paris

iiendanl mon absence, \oire coiidnite... je ne veux na» vous

blesser luaiulenant. Mais vulre conduile, qnoii|ue irrépruclia-

lile au fond, je veux le croire, a quelquefois i lé un peu légère.

Il n'y avait pas i;ran I incoin énienl : j'étais lit pour répondre

aux exigences du momie. .\iijoiird'hui ..

— Et vouscroye/., iulerioinpil vivement Gabrielle, que je

vous suivrai de c.ichelle en caclietle, sur les (trahdes roules,

parlont oi'i il vous plaira de fuir vos créancier»? Vous vous

abusez, Armani, si vous avez pensA...

— Et vous vous Irompez, lîabrielle, si vous croyez que tel

esl mou dessein. Non, vous ivsterez ii Paris. Slais, une jeune

personne aussi jolie que vous ne peut rester seule, dans une

maison déserle. Je nie suis concerté avec une vénérable dame
qui vous recevra clicz elle. Voire apparlemenl esl prêt et je

vais vous y coudiiire.

— M'y cou, luire 1 >'écria Gabrielle terrifié.^ à celte nouvelle

inalleiid'ue. — V songez-vous! ne faiil-il pas que je m'ap-

piêle...

— 0!i, nous n'en avons pas le temps ! inlerrompit hriisqiie-

iiienl (serilly. Il faut que dans deux ou liois heures, je sois
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loin d'ici. Je puis êliû airèlé ce soir, avant lecouchor du so-

li>i!. ou demain m;>liii. Vois voyoz que cela presse. J'ai des

viiitiires [irètus pour eiiiiiorlor-iins elTels les plus précieux, et

une cliaisc à porteiu- est I' 1 lu-^ qni vniis attend.

— Mais, en vérité, ré li |:m liiSri'Ile, ouna jamais vu

de tvTannie semblable! Cnluic iil. Aimaiid, je ne...

— Vodà de l'enfanlilia-e, inlenuiuiùl lididement Senlly.

Tue lieure, un jour de plus ou de nmiiis <|ii'impnrle'? je pars;

vous ne pouvez rester seule, u'esl-ce |ias'.' Noire cousine,

iniilame de Hertiguey, consent à vous recevoir, et vous at-

h'iiil. Quelle raison... raisuunable, avez-vous à dcuiner pour

_ j|;iis, cotte précipitation ! répondit Gabrielle exaspérée ;

l'est Jieu.v !.. Parce que vous êtes un dissipateur, l'aul-il qiie

je sois victime de vos lolies? c'est absurde, c'est indigne ! je

'ne le veux p;is !

FAlinK ll'Ol.lVKT.

(Lasuile à un priijiahi iiiimfrn.)

Lea Coi>i|intÇBiaii8 tlii tour <ie ft'rnnve.

Le compagnonnage s'en va. 'ou plutôt il se transforme
;
grAce

aux nobles et persévérants efforts de quelques ouvriers éclai-

rés, il tend cliaipie jour à réprimer ses abus et îi développer

ce qu'il peut y avoir eu lui de bon et d'utile. A un antago-

nisme stu|iiil('' cl biiihaie, suici'diTa bienlot, nous res|én.ns,

mie l'iateruil' iulrllii;cu|c> rt cliarilable. Toutes ces sociétés

ennemies cpii, il y a quelques iiuuéos encore, s'égorgeaient

sans savoir pom.pini, voiil se fondre, en un seul corps, uni de

crovances el île seniinienls, dans la grande association des

Travaiileuis. Ce bii'i. l'ait, comme presque Ions les bienfaits

de la civilisation, scia du à la libi'i lé de la presse. Le coin-

pagnomiauv ^obil le soi I delà plliiiait desiiislilnlions du passé.

La public;!'' I -i lue, mi pinlôt cllelui a donné une vie nouvelle.

Esi-'avi' alii iili ri iii|. I.' (le nuilumes sauvages ou ridicules, il

allait [w-iii erri^é mhis 11 réprobation générale ; mieux connu,

il sera plii^ lavoiableinent et plus laisonnableinenl jugé; in-

^lMlit de ses ilel'auts ct de la nécessité de les corriger, il

obéira à la loi du progrés, et de inême que cet oiseau mys-
téiieux qui semble le symbole des pliases de l'bunianité, il

\a reiialtieile ses cendres, plus jeune, plus fort et sni tout plus

ulile ipie jamais.

Cette lieureuseï évolution qui commence à s'accomplir était

sans conliedil im'vilable, mais elle a été beuieusemeiil pré-

parée par un ciinipaguon iiieimisiei', iliiol le iimii i'>l aii|0Ui'-

d'iiui célèbre. .\1. AgiicnlPenliguei', dil Ari.iw.iM,.'. I , t'niii,

a ouvert, par son In-ir du lniniiii<iii iiii'iiir • I une ili.eu-sino

qui aura eu pour résultai la nMorme eunipli'le du riMii|i,ijniin-

nage. L'aristocralie .lis ;/r(r.''/,v el ,lr< ,!,!<, i^i'ili a \aiuemerit

es.sayé de lui iolpo^e^ sili née, La puMieiN' lellrayait avec

raison. KncnuraL:é par la uniorili' île --e^rieies, pur nos plus

grands éeiivaiii'i, llemee S nul , (;iiale lubiiaiid , Béranger,

Lamartine, I aniein.n^, ^ Mili'iio non-M'oleoo'nl ]iar une par-

tie de la |Mv..e I, un ..e:,i^e, mais par l'iiilellii;eiil et sage or-

gane (lelael,i~s' Mlixriere fllilirr. 11, ,\ulieol Per liguicr

per-isti, el aiiiiionl'bui, il a ili'jà li sali-J;e li,in d'avoir, se-

luii re\|ire^Mnn lie lieoi'iie Sailli, fail einn|iivn !ie à ses frères,

les Cuiiiiiihinniis ,1,1 liiu'r i/e /•'ra».
<

, la lie.iiil,' ,|e l'idéal édos
dans, son cœur, il comiuence à réaliser la devise de saint

Jean : « Aimons-nini.i h'xniis 1,'s iiiUrp.s.n «Le mieux, comme
le lui écrivait Béranger, naîtra bien vite de tout le bien que
vous aurez l'ail. »

Maisavaul de dire ce que doit être, ce que sera le compa-
gnonnage, il est ulile, de rappeler et ce qu'il a été et ce qu'il

est.

Le compagnonnage est aussi vieux que le monde, c'est-à-

dire que la civilisation. Dès que les hommes ont formé des

soeiélé- civiles, des iii.-ea!i!és s'y sonl rlal.lies, qui ont fait

nailii'iie es,,iirrrii'e! ri-- a--.icin|]e;i^ ili\ei i> ,. Les classes

rii le- I I |Miis-iiiiev ( 1 I liiiil Icv ;:'Hiveriieiiieiils eux-mêmes
arislocralnpies on ili'iiiocraliqnes; se sont cnalisees pour main-
tenir leurs privilé;;es. Les cl.i-ses pauvres el opprimées ont

formé des espèces de lignes iir'leiisives. puis olleiisives ; c'é-

laicnt les siicir'lés seerèles. L'nriidne de ces a^sucialions se

perd, comini'iin dil, dans l;i nnil ,\i-< ten]|i~. Le ciii,i|ia^iioii-

nage actuel esi |.enl-èire un ilid.iis de eis Minrl' s secrètes

de l'antiquité, .Mais la i niistilnlinn qu'il a coiisei\,je jusqu'il

nos jours ne date certaineinemeut que des temps moder-
nes.

Cependant les compagnons persistent ii croire que la fon-

dation di compagnonnage reiniinte à la constrnctiondiiTem-
ple. Si exagérée.' si absurde qu'elle soit, une légende popu-
laire mérite toujoiiis une ceilaine attention, car il est lare

qu'elle ne conlienne pas un fond de vérité. Racontons donc
les léeendesdn eompagnonuage, bien qu'il nous soit impossi-
ble d'y croire et de les expliquer.

Ces légendes sont au nombre de trois, car le compagnon-
nage reconnait trois fondateurs , Salomon, maître Jacques
el le père Sonbise.

Uni ne coniiail .Salomon, Iniisième roi des .Iiiifs, fils do
David el de Helhsalii'r, Sa liiii;<rapliie se trouve parloul ; per-
sonne n ignore qu'il lii li.ilir mi lenqile iiu Seieneiir sur le

modèle do labeniacleou lem|ile l'orlatif de MnisC, (V, il en
cieiie les l'iifiiiilx <!,• Snt,i)it,m, l 'estainsiqnes'aïqiellenl cer-
lain~ 1 iiinpagnons, Salinnon, |ioiir récompenseï ses oiivriersde

leoistiavaiiv, leur aurait ilomié un i/eiviir (une dociriue), elles

anrail unis fiaternellcmentdans l'enceinte de ce temple qu'ils

venaieni d'édiller.

Jlaitre Jacques et mailre Souliise sont beaucoup moins
connus que Salomon; aussi emprimlerons nous à M. Agricol
Perdiguier le récit suivant qu'il a recueilli etré.suiné d'après
la tradition la plus généralement admise.

11 Maître Jacques, un des premiers maîtres de Salomon et

collègue d'Hirain, naquit dans une petite ville des Gaules,

(\) 2 vol. in-S2,- (deuxième éciilion); Paris, Pajinerre. 2 f, ",0.

nommée Carie, aujourd'liui Saint-Romili, située dans le Midi,

(il était lilsilclaequiii, célèbre arcbilecte). Il solivr;

la pierre des l'à-e de quinze ans. Il ipiilla sa l'ainille

gea dans la Grèce, alors le centre des liean\-ail-, n

étroitement au pliilosoplie"" d'un génie dislin^ne, leqnid lui

apprit la sculplure cl l'arcbiteclure; il ile\inl Ineninl célehie

dans ces deux pallies,

11 Ayant appris que Salomon avait fait un appel à tons

les liommes célèbres, il passa en Kgypte et de là à Jérusalem.
Il ne l'ut pas d'abonl dislingoé parmi les ouvriers; mais ayant
reçu du premier maille l'ordre de faire deux colonnes, il les

vec laiil il'arl el de gol'll, qu'il fut iei,u iimilre. Mul-
es aiiiva a Jéiiisalcm à l'âge de vingt-six ans, il y
lies-peii de leinps api i's la construction du tein-

ieiH> mailles, désiraiil relonrner dans leur patrie,

I Salomon com!ili''S de bieiiLiils.

Midi, été faite . Le =: taillaiiillei

tailler cbanoiis les aoneiiis, le-.

vova-

se'lia

dronniei S 11

s. Il

s leulliniel

sciilpla

Ire .lac,

denicn
pie; pi

qniiieiriii >aioiniin comli

11 Maître Jacques el ma
les. Ils avaient pire de m
mailre Sonbise, ilonl le c,

de rascendaiil que mailn

ep„r'

Jacques avait

iples, et de raïuonr qu'ils lui poilaienl: ils

lit dans les Gan-
; mais bientôt,

I, devint jaloux

is sur leurs dis-

épara de lui, et

iple

el de

cliiiisil daiiires !ilisei|.|es. Maille Jacques débarqua à Mar-

'ille, el maille Senliise à Bordeaux, Avant de commencer
e Jacques se choisit treize compagnons et

;
nn d'eux le quitta, il en choisit un autre.

Il Iniis ans laissant partout le souvenir de
s vertus,

ni ( loigné de ses disciples, il fut assailli par
illie Sonbise, qui voulaient l'assassiner, et,

il liimlia dans nn marais, doiil les joncs,

mirent à laliii de leurs coups, l'eudaiit

erebaienl les moveus de parvenir à lui, ses

1 et leiléliMèreiït.

ses voyag

quarante

Il voyage

ses taleul

^
«Unjnin, s', la

dix disciples de m
"."illanl se sauver

lavant soutenu, li

que ces lâches cl

disciples ai rivèi Cl

relira à Sainle-Peaume, Un de ses disciples, nommé
par plusieurs Jeron, par d'autres Jamais, le Iralnt et le livra

aux disci]iles de niailie Soubise. Un malin, avant le lever du
soleil, maître Jacques était seul, en prières, dans un endroit

accoutumé: le traître y vint avec les bourreaux, lui donna,
comme de coutume, le baiser de paix, qui fut le signal de la

mort : alors cinq scélérats tombèrent sur lui et l'assassinèrent

de cinq coups de poignard.

11 Ses disciples arrivèrent trop tard, mais assez tôt pour
recevoir ses derniers adieux, u Je meurs, dit-il, Dieu l'a

I voulu ainsi ; je pardonne à mes assassins
; je vous défends de

les poursuivre : ils sont assez malheureux; un jour, ils en

j

auront le repentir. Je donne mon ;îme à Dieu, mon créateur,

I

et vous, mes amis, recevez le baiser de paix. Lorsque j'aurai

rejiiinl rfilre-Snpréine, \v veillei-,n encore sur Vous. Je veux
que le dernier li.u-er que je Mais dfinne, vous le doimiezlou-
jiinis aux 1 iiinpa^iiciis que v.in~ leie/, i oiiime venant de leur

(lèie; ils le traiisuietiroiil de même a ceux qu'ils feront. Je

I

veillerai sur eux comme sur vous ; dites-leur que je les sui-
vrai parlont, tant qu'ils seront lidèles à Dien et ,i leur devoir,

et qu'ils n'oublieimil j.iniais.,." Il prononça encore quelques
paroles qu'on ne pnrcianprendie, l'I, cmi-anl ses liras sur
sa piiilrine, il expira dans sa qnaianli' seplnanc aiini'c, qnalre
ans et neuf jours après elre .suili de Jérusalem, DSU ans a-
vanU. C.

11 Les compagnons, lui ayant ôlé sa robe, lui trouvèrent un
petit jonc qu'il portait en niémolre de ceux qui l'avaient sauvé
lorsrjn'il tomba dans le marais.

«Depuis bus, les ciimpagnons ont adopté le jonc. On ne
sait pas si maître Soubise fut l'auteur de sa mort ; les larmes
qu'il versa sur son tombeau et les poursuites qu'il lit à ses
assass'uislevèrent une partie des soupçons qui pesaient snrlui.
Quant au traître, il ne larda pas à se repentir de son crime,
et dans le désespoir que lui occasionnèrent ses remords, il se

jeta dans un puits que les compagnons remplirent de iiierres.

11 Maître Jacques ayant lini sa carrière , les compagnons
formèrent un brancanl, et le portèrent dans le désert de Co-
bro, aujourd'hui Sainle-Madeleine (Nous abrégeons ici la

relation de rembaiimement de maître Jacques et des cérémo-
nies funèbres. Le i orlégc éprouva un violent orage, tiaversa
des bois, des mniilagnes, lil des slalionsdans un lieu appelé
aujourd'hui caverne .Saiiit-Evrcux, dans d'autres qu'on appela
plus tard Sainl-Masimin, cabane Saint-Zozime, etc.; le cor-
tège arriva enliu au I

« Avant de descend
gende, le premier lui

son exemple; aînés qi

l'ciil dans la bière el I,

inier descciidil auprès de lui

morluaire, puis, avant fait 1

lu repos.)

le corps dans le tombeau, dit la lé-
inna le baiser de paix, cliacmi siiivil

i, lui .-ivaiil èlé son boindon, le renii-

lesi endiieiil dans la lomlie. Le prè-
les C.... le couvriienl du drap
Gnilliiele , il se fit donner du

nain, et du 'vin, el de la cliair, el sorlil.LesC couvrirent
la tombe de grosses pierres et les scellèrent de fortes barres
de fer; puis, ayant lait un grand feu, ils y jetèrent leurs tor-
ches el tout ce qui avait servi aux runérailles de leur maître.

« Les habillements furent mis dans une caisse. A la des-
truction des temples, les enfants de maître Jacques s'étant sé-
parés, ils se partagèrent ses habillements, et ils furent ainsi
donnés :

Il Son chapeau aux chapeliers;

" Sa tunique aux tailleurs de [lierre
;

11 Ses sandales aux seirurieps;

« Son manteau aux menuisiers
;

Sa ceinture aux charpentiers;
(1 El son bourdon aux charrons n

Le coinpagniiiinai;e, recnnnaissanl

fondateurs, s'esl dmic ,\\\\^:< en h, us

Les enftiils ,!, S<,';i„.,„ se cim

liierre, cniniuhiunii^ ,1,;n,,ins, dils/.

el des seirin ieis du ilcmir Je lilerl

pent'ers. dils rnuiiils ,1,' Hhutp, puis

'""•"c •'"'';'" tn

illenis de pierre

,!,enli,

principe i|

dils les /<•!

voir, dils b

et les serruiiers ont r

-, el les ineinn-icr,, cl s

/.s. Lesineiniisie]s,,ni,-L.

eu les vitriers. D'autre

lei I 101 ,'i r.iisoii, trois

rps lonicipaiix,

-eid des lailleiirs de
.<>',j'.s, lies iiieiiiiisiers

lits f/'uvls, des rhar-
mpiùimm.i ,1,' Ub,-ii,K

iMO|irenaieiil il.ins le

I, sdiilellls, le

el,llld~, les Ih.II

ux. les

scliau-

rs, les

es fou-

les mis lijvdeinenl, les autres par liaude, sont tous devenus
enfants de mailre Jacques,

Les enlanls du yicrc Soubise se composaient d'un seul corps
d'étal, les charpentiers compagnons passants ou drilles. Ils

en comptent trois à présent ; les charpentiers ont reçu les

couvreurs el les plâtriers.

uns7i»r/e»(, les aulresne /iH)--

llles ne I-, II, 1,1 p;is; ^•s mis ont
alll pas. liMls

I

ni des coll-

ei le cninpas, ipielqnes-ous ont
des boucles d'oreilles, — Tels sonl les signes distinctil's gé-
néraux ou particuliers des compagnons.

Dans l'origine, tons les compagnons hurlaient sur un ton
plus ou moins grave, pins on munis alLoi ; celle cimlunie leur
a valu les surnoms de hujis , lnups ij, ,,;>,,.,'. ,l,i,'),s, etc.
Aujourd'hui, les tailleurs de pierre, c painnns elian''eis
les menuisiers et les serruriers du devoir île liberté, leslail-
leurs de pierre, compagnons passants, les menuisiers et les
serruriers du devoir ne hurlent plus,

A l'exception des compagnons meiiuisicis et serruriers du

Parmi les compagiinns, le

lent pas; les uns /r.^;, u/, |, s

des surnoms, les aidiez n

n

leurs el des cannes, liqnci i

bipeiil ou plutôt
ide une expllcalion,

ilrenl-ils sur une route, ils

s l'im de l'autre, et prennent

u leslourneiiis,

adjonctions ont

devoir de liberté. Ions I

bipiiient. Le mot topage

Deux compagnons se

s'ariètent à une vingtaim

une certaine pose :

Tope, dil l'un.

— Tope, iiqioiid l'anlre.

— (juclle via.-aliiui''

— Cliiirpeuiiei . El vous, le pays'!

— Tailleur de pierre,

— Cnmpaguon'?
— (lui, le pays. El voUs?
— Cninpaimiiu aussi.»

Alors ils se demanileiit de quel côté ou de quel devoir. S'ils

sont du même dcMiir, ils boivent à la même gourde ou vont
boire au cabaret. Dans le cas contraire, ils se disent des in-
jures, puis ils battent. (Juelquefuis ils se tuent.

Tuns les compagnons, iirexceptinu des tailleurs de pierre
et di's ehaipenlieis des doux partis qui s'appellent coterie, se
disent p«i/«.

Les menuisiers et les s;rruriers du devoir ne portent pas
de surnom. Les tailleurs de pierre des deux partis mettent
le surnom devant le niun de pays : La Kosede Bordeaux, etc.

autres compagnons melteiit au contraire le nom du [lays

les avant le suinum ; n.ndd.d- la Ln^e.

Les snbriqiiel- :
i m:i\ i- ~i

. nies, gavots vl dévorants,
gagnent à êlie , . le ,,i d- ne sonl pas aussi mé-
cliiinls qu'ils eu uni , ,iii . i,„,„l \eiii dire luibitanldes nion-
laLincsonilcs r/r/ccs. l),-i;,r,iiit, ileiviraiit, c'est-à-direnienibie
irnne socieié qui a un (1,'ruir, un ciiile de loi; et rè^ilemciils.

Les r. Ij,iii!< el les muhurs varient selon les sociétés el les

coi'j s d'élal. L'i'nunii'oalion en sérail trii[i longue. Les cou-
leurs d'une société sunl comme les drapeaux ''d'une nalion.
Le plus grand outrage qu'on puisse faire à un compagnon,
c'est de lui arracher ses couleurs.

Les camies aussi varient. Dans certaines sociétés un les

porte courtes ; ce sont les cannes paciliipies ; dans d'anires,

on les porto longues et garnii's de lîu- et de cuivre
; ce sont

alors des cannes gneriières. Les jours de cérémonie on pare
les cannes de rubans.— Le compagnon qui arrache la canne
à nn compagnon ennemi a fait une grande prouesse dont il

se g'orilie.

L'ét/uerre et le compas sont les iilti'ibiils de tous les com-
pagnons, car, selon une étyniologie assez raliomiele, le mot
coniimgnon dérive du mot ohh/w.v ; néannioiiis, nn grand
noniliro de sociétés ne vcii'eiit pas pcrmeltre à ccriains corps
d'état de s'en paier; elles les Irnnvent indignes d'onc lelle

coile. — Les cordiinnieis el les biiuliingeis nul |iayé clier

1 audace qu'ils avaieni eue de perler le compas.
Il n'i^st pasju-qn'aux boocles d'oreilles qui n'aicnl iicra-

sionné des querelles et des balailles. Les ehaipenlieis drides

portent snsiiendns à l'iuie de leurs bniicles d'oreille nue
éqncrre et un compas, à l'auire, la besaigiiè; les maréchaux
porleni nn fera clieval ; les ceiivreni s nn marlelel et une ais-

selle ; les bonlaiiL'crs, la laclelle. Cliacim de ces étals croil

avoir seul le droit d'embel ir ainsi .^cs boucles d'ore lies.

( liaqiie société de compagnons, chaque profession dans
chaipie société est plus ou moins d'accord ou en hostilité

avec les anires. lijle a sa caisse à [lart, ses chefs particu-

liers, ses reniements spéciaux ; mais elle appartient néan-
moins, par le fond el la base de son oiv'anisation, au com-
pagnonnage. I es statuts généraux sont les mêmes, à quelques
détails près. Un recueil bien conipélent en pareille matière,

le journal l'Atelier, commence ainsi le ii'snnlé qu'il en a l'ait

dans son numéro de mars ISli!:

u Les associations du compagnonnage se iiomnient devo'r :

ce mot indi pie assez (pie dans la pensée de ses fondateurs

celte réunion d'ouvriers a une foncliou à remplir pliilol qu'un
droit à exercer, c'est une snlidaiili' mnliielle entre toiuscoux

ipii eu font partie, un conlmle iiioiid qui s'exerce par l'asso-

ciation sur ses menibies d qui ne leur permel pas de s'écarter

du cheiniii de la pmliili' la pins stricte.

« Le compagnomiaL'c est ilnnc. awiiit loiit, une institution

morale; car, poiii y entrer el y rester, il faut être honnête

liomuie dans tonte la rigueur du iiiol. l'oiis les ouvriers peu-

veiil V elle admis sons celle condilion jointe à celle de capa-

cité. La snciélé veille sur eux comme sur ses enfants; elle ne

soome pas qu'ils fassent des délies; elle leur défend la

lutte : elle garantit leur salaire et leur assure du travail an-

laiit que cela se peni ; elle les seconrt dans les chômages.

Telle est la base des liavanx de l'assncialion : siqiiclques-

uiis des articles, principalement celui que nous avons sou-
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ligné, sont bien négligés paifuis iliiii>. \'c\i'-i iili'in , i i ^t b
|

o Tniil ilans le co?Tipagnoiinage repose sur le priiiuipe^de 1 « C'est an meyen (l'une caisse entretenue par des cotisa-

faute des liommes et non celle"de rinslitiilion.
|

l'élect onjet les chefs sont révocables. I
lions lixes ctpériodifjues qu'une société de compagnonnage

donne des sciriins iiii\ iii;ilii(li's, imi\ inocniiii's cl ;iii\ i)i''-
|

tniviiilier iiii nilKiis. Les niailies recdnnaisseiit et s\diissent 1 de l;i riipacité de l'iiomme qu'elle a enibauclié, car elle jiaye

tenus jHiur cdaliliiin; (|u'elle soutient les procès intentés par son existejiee, l<i majorilé même s'en trouve bien, les eu- poui' lui s'il ne tient pas ses engagements, et elle ne l'a reçu

des madrés et qu'elle nourrit les ouvriers qui ne veulent pas
|
pides seuls s'en ]ilidgneiit. La société répond de la jirobité et | eouqiagnon, comme dans les anciennes corporations ,'qu''a-

— L'embauché p yant sa b:«

lires la confection d'un rhvf-iVwunr nu ywf diliiiili' du i parlir Ir plus ancien conipagnon pour céder sa plaie au der- I succombe, elle l'accompagne il sa dcmièri» demeniv et fait

métier. Elle nourrit celui (pii n'a pas iriiuMa|.:c , nu jui ilniiiic iiici anÎM'. .'^a sollii'iluile est de tous les instants: clic eiivciic li's Irais de sou inhumation. Kilo a des récompenses honori-
nn secours de ronic pi.m ua^nc^ une aiilic \illc; die l'ail

|
au elicscl ilc r,,n\riiT malade des amis pour le consoler; s'il

|
tiques pour la bonne ennduile : elle a des punitions plus se-
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vères que collis iln la
j

neiir, ou IciiiassiMfzniiii

exprès, apK's lui iivuir HUt subir mille alTronls. Il est ctis'uite

ice pour celui qui a forfait à l'Iion- i siui.alcMn Ir i„ui(le France, etnullepail il ne Imuved'accueil. i ils sont réunis dans l'ensemble et avec le temps ils néné-
leusenient de 1 assemblée convoquée

I

" i'- ''\aiiia:;cs, que nous vemms (rr^iiium'ier, n'appar- treront cliez toutes. »

' r r

lieiui.iil |ia> I, Ml-;, une des fractions (lneom|ui;;nunuage, mais
I

Mais nous ne nous occuperons des avantages et des vices

(Compagnons da tour de France. — Le départ.)

du compagnonnage que lorsque nous l'aurons fui ( (inii iiln

Revenons donc, après avoir indiqué son but I |ni lipi s im^

de ses résultats, à son organisation et à ses t iihnii ^ «

Les tailleurs de pierre compagnons éliui-tis (lll^ li s

loups, se divisent en deux classes : les com/jai/noii s it les

jeunes hommes.
Dans la société des menuisiers du devoir de liberté, {dilo

les garnis, il y a quatre ordres de compagnons savon, pn -

mier ordre ou compagnons reçus: deuxième oidre ou uim-
pagnons finis; troisième ordre ou compagnons tmties, qu i-

trième ordre, les affiliés, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas

reçus.

La société des compagnons menuisiers du deioir, dits les

dévorants (on leur donne aussi le nom de chiens) comprend
deux classes bien tranchées: les compagnon* it lebo<;jiîOH/s

Dans la société des charpentiers les aspirants sappclitni

renards.

Il n'estpas nécessaire d'entrer ici dans de plus giands détails

sur l'organisation intérieure de ces diverses sociétés Qu'il nous

suffise d'avoir signalé son vice radical, c'est-a direun pi un >\«

de hiérarchie ou d'inégalité. Comme l'a dit a\ei i u u mi

ouvrier serrurier, M. Pierre Moreau (1) «n'aj uil plu 1
\

ritable base, de saines maximes, les ouvriers se t ion ni --i li ii

leur amour-propre et leur orgueil, ou selon que leur pioks-

fession a d'attraits, plus les uns que les auties Ainsi généra-

lement un compagnon se croit bien supérieur à un aspirant,

un t;iilleur de pierre au-dessus d'un charpentier, etc Ou-
vriers, nous ne devrions jamais oublier que nous sommes
tous frères et enfants de la grande famille humamtaue, et

qu'il n'y a qu'un seul Devoir, celui de faire le plus de bien

possible. »

Cette inégalité engendre de nombreux abus Non-seule-

ment les compagnons se croient plus que les aspiianls ou que
les afliliés ; ils les exploitent, ils leur font pajer des droits

d'embauchage, d'entrée de salle, de fêtes, etc Dms les so-

ciétés de compagnonnage, c'est sur les plus pau\ résèque tom-

bent les plus lourds impôts.

ChiqiR société a un ruiihui

qui ( liante dt si m iiiR en sl-

niaua Les loin tions de roti

leur toujouib iiniplRs pai un
compagnon ( ( ii i I ni i nii-

baucher tt i / ' ' ' ' / ' '

à con\oquti I ml I i

accuedlii le u i n ml i u m
pa^ner lespiituitb lupoiluit

sur son epiule leur canne tt

leui p iqutt jusqu lU lieu de se

pintion
Ln maitienepeut orcupir

q ic les membres d une scuU

s )i H II \-t-il bi s jm d ou-
vriers ilsiduss( lupunuii
compi„non qui II luipiocuie

par 1 inleinudniro du ruii-

leur D ins la société des rom-

p linons du devoii de U liki-

te 1( rouUur conihiil soit un
compir,non soitun lUilu lIii/

le m litre Lt lui dit Nmciiiii

ouvriei qui Ji mi n mhi i in-

baufhei ) 1 1 iiHilii lin I

francs dinsl i m un du / iihnr

qui setourn iiit mi 1 oiimh r

lui dit « \ oïl I CL quL 11 ni li-

tre vous ivance jespeie quL

vous le gapUerCi! — Je le ga-

gnerai, » répond l'ouvrier. Le
maître doit igiioier si l'ouvrier

est affilié ou compagnon. Quand
un routeur a embauché plu-

(1) Un mot aux ouvriers de toutes les professions, à tous les

amis du peuple et du progrès sur le compagnonnage. — Auxer-
re, 1841.

sieurs ouvriers, il leur rend l'argent que le maître leur a I

avancé, puis ils déjeunent ou dinent ensemble, et le routeur
ne paye pas son éi-ol. Dans les autres sociétés, les formalités

\aiient, mais le ro»(e«»- garde toujours pour lui une partie

de la somme avancée par le maître.

Un compagnon ou un aspirant ou affilié quitte-t-il uiilmaî-
tie pour une cause quelconque, le rouleur le ramène pour
s noir s'ils n'ont rien à se réclamer ni l'un ni l'autre; c'est ce
iiii on appelle lever l'acqxiit. Sort-il d'une société pour entrer
il ins une autre, les compagnons qui l'accueillent font lever
^ Il II ipiit chez les compagnons qu'il quitte, pour savoir s'il

- ^1 lui 11 comporté. Part-il d'une ville, on lève son acquit
I In / 1 1 Vere et auprès de la société.

La Mtre d'une société est non-seulement la maîtresse de
I I maison, mais la maison où la société loge, mange et s'as-
si nible Que cette maison spit en elTet tenue par un homme
un par une femme, les compagnons, quand ils s'y rendent,
disent « Nous allons chez ta Mère. » Mais le mari de la

Mère est le père des compagnons, ses enfants sont leurs frè-
res et leurs sœurs. En général les compagnons ont pour leur
Meie 1 affection qu'ils auraient pour lenis parents, et la Méie
aune les compagnons comme s'ils l'Iaieiil ses propres en-
fants Aussi comme elle se pare le jour de la fête de la so-
LKte' comme elle est lière avec ce costume que notre des-
smateui a représenté! comme elle est lieureuse d'être la
itwre des compagnons !

Toutefois, nous devons le dire, la mère d'une société pro-
fite, — et c'est un grand vice de cette institution, — de sa
tendiesse envers ses compagnons. Une société ne la change
jamais sans avoir levé l'acquit, c'est-à-dire sans lui avoir payé
mtégialement tout ce que devaient ses membres, compagnons
ou aspiiants et affiliés, les honnêtes ouvriers comme les

brûleurs n En entrant chez une mère, dit un ouvrier auteur
d un piojet tendant à régénérer le compagnonnage, la société
a soin de limiter le maximum pour un coinpagnon et pour un
asjiirant, alin que le chiffre du crédit ne s'élève pas trop haut.
Mais cette clause est à peu près illusoire. La Mère fait à tous
ses enfants des crédits presque illimités, car elle est sûre d'ê-
tre lemboursée de ses avances. A qui profite un tel désordre?

eh bien ! c'est à la mère, qui
a vendu beaucoup et réalisé d é-

normes bénéfices. Car les dif-
sipateurs sont prodigues du bien
des autres et peu regardants
pour le prix des objets qu'ils
rimsiiniiiieiil. Qui siiulfre du
pii'liiilire iMriisiiiniir' par une
trlli' nij^anisaliou? c'est Mion;-
ine pioJM', laborieux, économe
(jiii ap|iiiile toujours et ne de-
iiianile jamais. »

Mais les compagnons ne sont
pas seulement des coinpa-
giiiius; à cette qualification ils

eu |nij;iiPiit une autre non
iiiMiiis sii-'iiilicative : celle du
tniir ilr liunci: Eu terminant
II' ipii iMin-ivsleà (lireducom-
|'i-""lllia^'c, l-e\pliipiiTiinS
"

'I
'-I. dans ivll,. ii>

sliliiiM,n,ipirl,.|nnrdeFrance.

l'.Hii anjiiniiriiiii ipiil nous
le nlivi' wni' conduite
'. Quand un ennipagilon
aspiianl, aimé de .ses

iniille une ville, tous
il.res lie sa so.iêir. fac-
iient à une certaine
Le rim/fi/r marche en

tele, poilaut sur son épaule la

laïuie et le paquet du partant.

Le partant le suit, et il est suivi

de tous les autres compa-
gnons, qui, armés de cannes,
parés de couleurs, chargés de

veries et de bouteilles pleines de vhi, forment une longue co-
lonne, sur deux rangs.

(La fin à unprochain numéro.)

lit mil,

ihsli

iliiiir^
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Cns ili'liat^; piirPiil ir;iilli!lirs un IÏilIiimix cITcI sur nos lialii-

tml.S, l'I \r lr,|r .li- (
i' |(.lir, rilllllll' l.'< (IfllK Slllvilllls l'Il-

ciiri'.'iin;' Mi-I" ^ U'' mlii'viul llllll^ il is iM|iii(iils l'I iilli'iii

riiili'mili' ilr 11 i> iv|,,i., Miiii llls Mm{. d'uni' n'scrviM-diilr.iiiilc,

(ii'ilniili', ini'i; la M-niiilé liviiit [Wl'dii riiliiiiiiliin, cl liiiii-

iii'.Mii', pliU'é entre ciiv lieux, je no savais lro,i (|iii'lle Mi-
iiili' |iieiiili\! (\'\\ ne lïit pus enil);imi<si!e. Poiii- me i-eli-(nivei'

;i l'iii^i', il fiiliait (|!ie le les visse si^|Mr'(''ini'nl, et niéiiie nhirs,

i\\;:m\ a ié|iiimer elie/ l'un euiiiin elii'/ l'iiiiln' des es|H5nm-

eés iliviTses cjne |e ne ni'illlerilisins ,| iiini-niéiiie (iiiiiii prix

iruii rude elî.irl, fêlais plid(H|«irli'' il alinver l'eiilrelii'iM|u'a

le iirnliMmereDiiiiiieaiiIrelnis.

Cel élal (luiail eiiniiv lurs(|iie le h' .isinue juin , au luiiuienl

(ii'l |i' venais de s irlir di' c'ie/, m d, je i-iuivii nue ealerlu- île

ville ({iii alla s'arréler de\aiit iniin allée, el cnuiiui' la i nriii-

silé ni avait imrté à m.' reliiiiruer, j'en vis suhr nue daiiii'

d'a^e de qui l'nir étraiiner el la mise rerlr'r.-ln'e uiMiieul

S(iuf;i'r ijiie c'était peiit-èire i|neli|iie |iersi»iue de la l'amille

de (ii'rlruJe. J'ilcconriis iliiue en liieliaiit de inailriser iniiii

éiniilinn, et comme la ilanie seinlilail il èlre pis eerlaiiie ipic

eeli'illi la demeure iprelle cliereliail. p' lui ileuiamllli si fille

élail désireuse que je lui fuiiniis-e ipiidipie iiidiiatiuu : « Clio/.

iiunsieurle pasteur lieruier? deiii luila-l-elle. — C'est lllui-

iiième, madame. » Alors elle me témoij^naaveu beaucoup de

civilité le plaisir qu'elle avait de me rencontrer si à propos,

el, passant à se faire connaître elle-nu'me, elle me dit (|u'elle

él.'iit la tante de Gertrude, chargée par su famille de venir me
remercier des soins que j'avais donnés ii telle imprudente en-

lii'it, et de la recnnrlnirc au plus lût à lirème. u La iiiiirt de

Uosa, ainula-t-elle d'un ton d'iuiliiïérencc qui me l'roissa vi-

veuii'ut. a désarmé les rii(ueurs de mon l'rère, et pei'inis im

raiipioi-liemoat qui sans'cela aurait été bien diflicile. Veuil-

les, p' vous eu prie, avoir l'obligeance de me conduire au-

près de ma nièce. — C'est ce que je vais faire, madame, lui

répoiidis-je. Mais dans l'intérfit même de la mission (|ue vous

venez, remplir, osé-je vous prier de vous associer d'abord à

raniieliiiii que Gertrude ressent île la perte de sou amie, et

de n'abmder ensuite, qu'avec les ménagements convenables,

l'idée, encore bien nouvelle pour elle d'un procbain dé-

parl '.' »

l'eiulant ce discours, nous étions arrivés a I appartement,

donl l'abord ob.scuret l'apparence plus que modeste seniblaiont

causer il cette dame quelque m'ciimplequi la disirayaitde

m'écouler. Co fut André i|iii nous ouvrit. « (Jui est ee jeune

lioinme? deimnda-t-elle.
—

'i'est mon lils, madame.» Puis je

. la rli.iiiil.iv de (iiMlrudel lîii reeomiaissant

an . nul pour la serrer dans ses bras, mais

runiii^ eaeber un Irouble diiuloiireuv ipii se

-il'il pu- des saii-'lii'--. Op miIiuI la dame,
:! aeeueil, l'I sni ,| n ,1 :,!];, ins l'asprel île

!i,|ueetlatnisi'eMr nno vit -iiuplede (ier-

I laire iiiir asvc/. de- luivaliir impression, lui

lUipnsé d'ainirn'' pnili .Irice. oje vois dans ces

i'Ulanl, les iv;ji r-js ipi' \uus arraelie une cnu-

luil,. (pi'il ip. lieiidia (1 I a \;iu> iiiMiileiiaiil de nous l'aire

nablier. Un peu plus .'ll elVel, el les s.|il,'S de la l'aule ,1e Hosa

.allaieni vous perdre aiis<i bien qu'elle-iiirui '. SoMiiis lieureux

qu'il n'eu ail pis été ainsi, el appréPv,-voiis à renlriM' pvu-

cliaiiiement, avei' loules les boiniiS dispiisilions qu'elle l'st eu

droit d'ail nlie di' vous, au sein d'une l'amille qui m'a ebargéo

di' vous auiioucer son pardon. » Ces |iaioli's, dont chacune

blessait mou cœur, liauspereèrent celui de la pauvre Oer-

tnule, en sorte que, comme s'il se l'ùt agi de 1 arracher sur

l'heure même à noire alTeclion , elle jeta ses bras autour de

iiinn cou pour y demeurer suspendue tonte frissonnante de

pi'Uî , et en s'atlachanl i» moi comme h .sa dernière et incer-

laiiie espi'rance.

Tonelié de son inexprimable douleur ; « Madame, dis-je à

sa lailte, ce (pie Gerlrudi' ri'doiile ee n'esl eeilainenieill jias

lie vous aeeompa'.;iier pour aller ii'ei'Miir le paiilou d'uni' fa-

mille qu'elle aime, et à qui elle a exprimé ses seuliiiieiils île

repenlir, c'esl de quiller si biusipirini'iil des lieux loiil ivm-

plis pour l'Ile du récent souvenir lie siiii a i.ie m.iuraule et de

s'arrai-beraiix derniers veslij^esipii l.i lui rappellenl. Si donc

vous vonlie/, on relariler viilie ilépail, ou niieiiv eie-nre vous

cliar;^er de deinaiiilerà ses paienls un délai de quelques mois,

pi'inl int leqie'l se di'uoneraii'id lout doueemeul les liens qui

la relieiiinnl eiiinrr iri, vous auiie/, je crois, comblé ses dé-

sirs, sans aMiii e(i;o|ii iiiuis votre mission, n Ici (lerlrnde, se

jetant aux piidsih' m I iule, la conjurait de lui aecoi'der celli^

'f;r ICI' que je vi'iiais d'iinp'orei' pour elli', niaiseelle-ci : n Inu-

tile, ma ehéie, car la proposilion que me l'ail niiiiisienr, iliim-

Ire pluli'il sa boulé envers vous (pi'iine jiisle coiuiaissimce de

voire silnalion. Vos seutimeiils, p' l'avoue, elioipienl mon al-

lenli', el pîsuis portée à donler des ilisposilions d nue jeinie

personne qui accueille le narilon de ses paivnls du même air

qn'i'lle ilevrail aeeuei'lir leur malédii lion. Assez loii;;leiiips,

inaileiniiiselle, vous me/, saeriliélous vos devoirs au prolil (l'une

prlile ininauesipie qui a mal lounié. L'heure esl venue inaiii-

teiianl de l'o dilier bien vile, el pour eeuimeneer il vous mel-

Ire à l'éprenve, je vous préviens ipii' ninii inleniioU esl de vous

emmener d'ici ik's demain I
— Kli bien '. dil lierlricle. en re-

levant lieivinent la lèle, je vous (diéirai, ma laide, j'idiéirai à

mes |iaienls aussi, el en Imiles choses, ainsi que j'en ai Jiris

ri'ic;af<euieut aiiinès de .M. H ! nier ; mai-, saclie/-ie bien, ja-

mais ni d'eux, m de vous, ni de (| d que ce sidl, je n'écoulerai

SUIS 1(^ h'^iilime héinisscinenl de mon àiui' soulevé,' des dis-

cieirs coinui" ceux que vo is vi'iU'/. de me l'aile enteudie.Qiioi !

ne jias même respeelei la l uiibe de ma Uosa I M'iinjioser de

l'iuiliiier, à moi ijui ne vis (jn,' de sou ressouvenir! Ali! .sico

soni il<' pareils diseoiiis que je suis destinée !\ eulendre di'snr-

l'introiliiis

sa laiil

sans je

li.itiii
I

peu Si

(-.II.' .

Irilile
I

dil av,

jileurs, miclii

mais, pourquoi me ramener an sein de ma famille ! Pourquoi

vouloir ôler cette distance de chemins qui m'en sépare, puis-

que niiin CTur. im l'^sammenl h'oissé, refirorTa iu'-e-<>:aiii-

uienl une di-lanee d'alïeclions bien jila- ,1., il, i: .-.is-. Iii-ii

pins à craindre ! Lu ariievant ces umls. Un li al- - alMirlniiii i

sans (.ontramle a son ainiiiion, et bieiilMl apiv. -a lanle .s'el.iul

levée ; ",1e ne dois jioint me |iivuiliv, ma elieiv, aux projios

inconsidérés que vous dicle une douleur exa^i'ién; ainsi bri-

KOlH L'i-lIcssus. Di'ioiin, vers deux heures après mi li, je r(,THi

( hercher vos el'fels,,el vers trois heures la calèche viendra VOUS

clierclier. » l'uis s'adrcss.nd à moi : « l'oiUTals-je, monsieur,

vous eiilreti'uir un inslanl en jiarlieulier; car, si je ne me
Ironqii' jias, inilé|iendaiiiment de la gratitnile ilonl je comjile

vous demeurer redevable p nir les soins que vous ave/, donnés

il ma nièce, je dois avoir l'I vous remboursi'r les dépenses ilonl

elle a été pour vous l'occasion. — Si c'est sur ce point que

vous voulez, in'entrelenir, lui i'é|ioudis-jP. i" v"'"* pi'«5viens,

madame, qu'il n'y a jias lieu, et j'ose espérer de voire délica-

tesse que vousiriiisislere/, jias jiuiir ijuo je reçoive un salaire

de ce qui n'a ji'i ètr.' de m i jiart qu'un simple jirocédé (le libre

all'eclion.o La daine iiisisia néauniiins; mais ijnand je lui eus

déclaré nellemeul (jue sous luuain prélexte ji^ n'éi oulerais un

mol de jilns sur ce sujet, elle se iHiril 1 à in'expriiner de nou-

veau tant eu son n un qu'au nain des jiaivnts de Ceitrude, les

senlimenls d'une lu de rerimnais-auL'i', puis elle jiiit lanif^é,

ajirès avoir donné nu baiser à sa nièce.

LXII.

Dès qu'elle se l'ut éloi;^uée, et (aimme nous deniein iiiiis seuls,

GertriKle et moi, navrés de ttistesse. el iianlnit le silence,

mon lils, tout en s'aimoni-ant du .Idinis. Iiippa à la |iorle de

ma chambre. « lîntrc/., » lui dit il i h ni', eu s,, purtaut i"i sa

rencontre. Puis elle lui prit la main avec allrriiun, enajoulant

iii;;énunienl : » Aussi bien est-ce le dernier jour que j'aurai

le h Milieur de passeï' auprès de vous deux Id et elle avan(;a une

chaise. Cepeudanl mon lils. sulVoqné par le trouble que lui

causait cette n uvelle, et plus encore par la façon tendrement

amicale dont Gertrude lui en avait fait l'annonce, rougit tout

ensemble d'elTroi, de plaisir, do honte, jusim'à ce que s'ctant

assis, sans rien dire, il unit ses larmes à celles que nous ver-

sions. « Mon père, me dit-il bieuti'jt, non pas sans timidité,

mais avec le plus vif accent du désir, est-ce que vous m'au-
liiiis.v. a parler lie, ant mhis selon qic iiiou cieiir ni'ius;iire?...i)

|;i cdiiiue l'Ii.'-ilais a relus, T : .' dail aiin a'il,', ilil-il. en s'a-

dless.iiil iKrl huile, |épr,.ll\e lie 1',' ;i!m|T,1- ,1 NOUS ex|lrimer

quels sont mes senliii Is jiiiiii \niis, laa! ils siuit profonds

et louL autant de \i\e lemlresse ipie iresiiiiie et de respect,

mais ((U'il vous siilli-e de siviiir iph' imus M'iiiins, mon bon

jière et moi. au emnlile de nos vieux s'il jiouvait advenir que

du consenteuienl de vos parents et du gré de voire cirnr, le

soin de vous rendre heureuse pilt m'être un jour conliél .» A
I ouïe de ces (Ici nières paroles, Gertrude, saisie à la fois de

sinprise,et de .malitude, d'esiioir et de honte. si'Uiblait intcr-

roiier tour à tour mon refjard, le souvenir de Kosafson jiro-

jiv c e ir. A la lin trouvant un langage : « .Mi I inonsienr An-

ilié, dit-elle en i ii;i;;is<aiit, que j'éjH onve plus d barras en-

core ;'i iliie coiuliien \os seiiliiiiciils me touchenl. et combien

ce serait mou |iem;liaiil que d'y répoudre!,.. iMais si près du

trépas de Kosa, songer il ces choses I... Et jmis, jioursuivit-

clle, snis-jo bien dignede devenir l'épouse d'un jiuine homme
que son caractère personnel, non moins que la sainte carrière

on il esl engagé, appellent ii se choisir comme a rimconlrer

une liancée de (jui la oiironue n'ait pas été en'i'iiillée par b^s

orages du scandale?... — Ah! Gcrirude, interrimijnt mon
lils'en se précipitautii ses pieds, n'achevez, pas, et plutôt lais-

sez-moi bénir ces orages. C'est par eux que je vous ai con-

nue, aimée, adon'e! c'est par eux qu'a brillé votre vertu et

que s est comblée mon estime! c'est d'eux, oui Geitrude,

c'est d'eux que seront sortis, comme de leur source la plus

pure et la jilus lé-onde, le calme, la sérénité, le. bonheur de

nos vies, et |ionr mon bon |ière la joie de ses vieux jours ! «

A ces mots, Gertrude tenilil la main il mon lils en signe que

son ciPiir se donnait ii loi, puis les yeux inou lés do douces

larmes, elen me eomblant de liliales caresses : «Ainsi d(inc,

me dit-elle, vousseiiez iiiiiii père ! (Juel sort est donc le mien,

et se piinrr,iit-il que Dieu voulût m'ajijieler du fond d'une si

grande détiesse au l'aile d'une si grande l'élicité! n

(Jiiaud ces |ireiniers moments de mutuel atlendiissement

furent passés : u .Mes eul'anls, dis-je, je vous ai laissés jiarler

au «ré de vos cienrs, c'esl il moi mainleuanl de faire enleinlre

lo liingai.(edela|irudeni;e,(lndi'viiiretdela raisnn. J acquiesce

ft ces prémisses (rniie union que je soub.iite ailt.nil que mois;

mais nu cette union se fera eoulorniément il la volonté libre-

ment agissante des parents de Gertrude régulièrement requis

d'y donner leur consenteineni. onelle nese bra jias, je vous

le'iléclare il l'avance. Ainsi jioiiit ici (rengagenieut formel,

point d'irrévocable |ironiesse, el.au lieu décela, ilicerlilnde,

di'férenee , soumission aiiticiiiée , ou bien je me relire de

vous; car, il Dieu ne |itaisi' qnej'autoi ise, ijuantiiloi, André,

cl ipiaiit il vous, (ierirnde, ce que j'ai si sévèrement el si

justemeiit blàiné elle/ la jiauvre Hosa ! Or, voici ce que com-
'loaiident il la fois la pi udenee el le devoir. C'est i|Ui^ tous les

liois nous gardions le silence le nlns absolu sur ce qui vient

d'avoir lien, alin que, lorsijne iViei il (juelqiies jours j'auiMi

éi lit an père de Gerlrnde, |ioiir lui ileinander an nom d'Au-

di é 1,1 main de sa (i,le, rien n'ait jUi eneiee ni directement ni

indirecbuneiilcucbainer sa liberté ou l'aire violence ii ses iu-

temiiiusM lous les deux aequicscèrenl de convidion autant

iiiie d'ohéissauee ii ces eoiidilioiis que je venais de dicler, el

lie désolés ijiie nous élioiH Ions les trois une lieiire aiqiara-

vaul, nous nous s'parauies couleuls et remplis d'espoir.

llansl'ajirès-midi.i'altaiieiidrevisitei'i la lante de Gertrude,

(jui me recul d'ahoril assez hoiileuienl. Mais a|iiès ijne nous

nous fnui 'S cntrelenus ijn"l jnes iiisi.uils, elle p.nail se com-

plaire i1 m'enteudie parler de sa nièce, et j'eus l'occasion de

me iiersuidcr une cette dame était iilutôt frivole U'iiabituileet

sèche lie manières, que dé|iourviie de sens ou inaiiqnanl de

bonté. Surtout je trouvai moyen de l'intéresser au malheureux
sort et ."l la lin ionchantcde Itosa, au point qu'elle en répandit
des larmes, lieit en inarquinl jilus d indulgence pour la dis-
pii-itioii dans t.iijnelleelte avait troiné (ierirnde. De son coté
il'e m ,ip|i,il ,|ue des InoLileioips la nullité du mariage deRo a
,iv,nl été coniine ii lire ne, oii laUte nouvelle avait iiroduit le

jilus (klat,iut scaiiilale, el ijue la ré|mUtiou de Gertrude y
était enl ichi'c jieul-èlrc d'une manière irrémédiable, u Ce
scandale, ajoiila-t-elte, a (bijii fait rompie un premier projet
d'établissement pour la «(Eur ainée de Gertrude : aussi, mon
frère est-il nïsolu pour le moment de coiilincr celle-ci dans
SI mai-ion de campagne, el de ne faire anciine tenlalive pour
la proiliiiie il m le m le, avant que Catherine (c'était le nom
ilecelle s,|, Il Mil -ei s,,iirnaiiée. «Après ipie nous eûmes ainsi

couvers,'- as-r/ amie ili-menl, je recom'uandai vivement Ger-
trude i'i familié et il liiiiliilgenee de cette dame, puis j'ajou-
tai : » Sous peu de jours, m d-mème j'aurai l'avanlage dé-
crire à .son père et de lui ouvrir tels avis ipie je pourrai croire
propres ii redresser la fausse jiusilionoù va se trouver nu en-
fant il laquelle ses leiiiiies ijnalilés aiitanl que son triste sort

m'onl bien viveuieiit atli'ctioimé.i, La dauio me remercia en-
core, el c"tle lois aviîc un • piilitesse sentie, des .soins de père
(jii'j avais jjioilignés il sa iiiére, en sorte que je la quittai tout
antreuienl ilisposée qu'elle n'avait été quand elle élail sortie

de elle/ moi.

Eu nuitrant au logis, j'y trouvai les Miller que Gertrude
avait envoyé chercher pniir leur faire ses adieux. Ces bonnes
Liens lui marijuaienl toute sorte de regrets de la voir partir, et

ils lémoiù'iiai'nl qu'ils auraient toujours un grand plaisir il sa-

voir de ses nouvelles par mon moyen. Quaud ils se furent re-

tirés, M. D ,rand arriva, mais, comme l'autre (ois, nous le

jiriàmes de i s donner sa soirée, el la lin de ce jour, qui
avait commencé .sons de si douloureux ausjiices, se pas.sii en
eiUrelieus (ileinsde douceur el de pnisihh^ intimité. Quand,
vers onze heures, M. Durand se leva j (inrjirendreiiingé, Ger-
lrnde lui fit il son tour le gracieux présent d une chaiiie aussi,

mais tressée des cheveux de liosa , et qu'elle avait l'ail mouler
il son intention jiar l'entremise de mon lils.

LXIIL

Le lendemain, vers trois heures de l'après-midi, la calèche
vint chercher Gertrude, auprès de qui nous avions passé mon
filset moi toute la miliuée. Nus adieux, ci nu |ii'ul croire,

furent lendres et mèb's de larme., mai- -.m- |ris|,.ss,. toute-

fois et sans amerlunie, laut avait ilejj juis uiaquie sur nos
cicurs resjiéianee que nous nous lionveiions de nmiveau réu-
nis quelque jour.

Néanmoins quand Gcrirude fut partie, nous éprouvâmes
un vide si grand (ju'il ne me souvenait pas d'avoir ressenti

durant les jiIns rudes_ traverses dont le séjour de ces dames
avait été pour moi l'oi casioii, rien d'aussi luorne el d'aussi

pénible. Ma cliambre elle-même, quand je voulus m'y établir

de nouveau, me jiarut d'une accablante solitude, cl sànscrsse
mon cieur y cherchait ces deux êtres ipii l'avaient si longtemps
jieujilée de leurs alarmes, de leur intimité, de leurs doulenis
et aussi de leurs courtes joies. Dans les premiers moments, je

tromjiai mon ennui en écrivant au père de Gertrude pour lui

demander an nom d'André la main de sa lille, et tant quejc
tins la plume jiuur lui e.X|io>er respi cluensen'.enl les nombrcu.x
motifs qui me porlaient ii désirer celle alliance iioiir mon lils,

jionr moi, el eiilin pour (ierliude eile-inême (iii'il imj ortait

de rendre au jiIns lijl à une situation hmiorable el régulière,

je Irouvai facile le Iravail et léger le cours du temps. Mais,
lorsque, ayant achevé celle Icllri", quejc ne voulais d'ailleurs

acheminer qu'au bout d'une ou deux semaines, j'eus essavé
de me reniettre il mes ,iccujia!iieis li.diitiiell, s, il me hil in'i-

jiossihle, |)endanl jilusieursji.uis. il,- m'y lurcravcc ijnelqne
.Suite, el c'esl celle oisivelé d'oceasion ip'ii nie jiorla, plus que
tout antre nmlif, il aller rejaa'udre la cassette pour faire le dé-
liouillemeul di'S lellres (lu'elle rcnl'eimail.

Ces lettres remonlaieni cnviiun ii réjuique du départ préci-
pité du comte jiiiur llainbo rg, cl les jiiemièies il'eiilie elles,

dalées de .Milan. léinoignaieiU dé|,'i j.ai ce seul l'.iit de l'eiliense

imposture du jierveis qui li's a\riil é. ailes. [)n resle. divers

passages y faisaient alliisi, ai.m \ luis .intérieurs ii celte éjioqiie.

uolammenl aux ruses |iv|,„, liu- et .uix jiièd's handuleuses,
an moven desiinelles le n mleel.ul |>aniiinii attirer la pauMe
Uosa dans les lacs de son libertinage, en lui faisant conliaclcr
il Sun insu un mariage sans valeur. I e comte nou-senlemi ut

plaisant lit il ce sujet auprès du jeune monsieur, son ami, mais
il le narguait de ce que. secondé par lui, ayant Siui succès
jioiir modèle, el point de fainilleqni lui fil obstacle par sa vi-

gilance, il n'avait jias emaire sn |iarvenir il enlacer Gertrude
(le la même fa\'(Ui i|u'an milieu de diflicnllés bien plus gran-
des, il avait su. lui, enlacer Hosa. " ,\ioii |iauvie Ferdinand,
lui écrivait-il, je nigrelte juesijue de voiis avoir abandonné la

jiiiHisnitede ce gibier que, toiil haletanl qu'il esl, vous ne sa-

vez ji.is alleindre. Quoi ! les colombes sont lii en plein champ,
ellaices, blessées, liattaiit de l'aile, el vous, maiire renard,
toute votre ruse ne va ipi'ii tourner timiilenii ut autiuir d'el-

les! Non, mon ami, vous ne serez jamais iju'iin renard vul-

gaire, cajiable lonl au jibis de |H'iictrcr la nuit dans un pou-
lailler jionr vous y ié;:aler de qiiebpie bourgeoise volatile ;

mais vos jmirs de jeunesse el de vigueur seront écoulés avant
iiue vous ave/ siirjiris il dévoré en plein jour une belle el Icu-

ilre proie, comme élail ma Hosa! »

ta' peu de lignes snl'iil de reste pour indiquer quelle élail

la iialure du coniral ipii liait l'un à l'anlre le comie et le

jeune monsieur, et jioiir faire com|ii'eiidre contre ipielle soi le

d'Iiomnies j'avais eu à défendre nies|ianMes protégées. Api es

avoir trouvé ajiparemnienl du jdaisir dans celle cli.isse dllli-

cile d'une jeune lille eiltonive de tous ses piireiits el défen-
due elle-mènie jiar nue triple armure d'honnèlelé. de délica-

tesse el de jMi li'iir. le comIe, aiissiliM sa p,issi,in assouvie, en
avait li'giié l'idijet îi son ami, soit (juil convint ii celui-ci de
l'avilir assez (lour en devenir cnsiiile le inaitre, suit qu'il ai-

iniit mieux, parmi slialagênie hardi, abuser Gertrude comme
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il avait lui-même alnis(5 Kosa. Il parait qiio Fcrilinaïul avait

incliné vers co Jurniei' [Kirli sans s'otci' rl'ailleui's la cliance de

revenir à l'antre, et e'est au moment où il était on train île

nouer les [ircmiers li:s de sa tra.neque la l'rovideuee m'avait

envoyé sur son passaj^e p.uir les rompre les nus après les au-
tres. Je trouvai la irace du dépit iju il avait épiouvé à ce su-

jet dans les réponses ijue le cuuite taisait à ses lettres d'alors.

« Kien ne m'a plus amu.é, éi-rivait-il. ipie voln' culere contre

ce l)ou pasteur, de qui la ténacité senililer.ul pourtant laite

tout e.vprès pour ré|Ouir et pour enllanuner un nénie qui se-

rait plus liaidi (pic le vùtre. Au surplus, Ferdinand, qu'il

vous ait traité de salan, ce n'est ni c: qui iii'allliye, ni ce qui

m-ét..nne, puisque eiilin. outre que vous niérilez liieu ce titre,

siujn à cause de vjtre lubilet^, dn moins à cause de vos

intentions, il se peut, après tout, que parmi tant de pasteurs

qui n ont pas d'autre mérite que leur soutane, il s'en trouve

un qui unisse la vi;;ueur li quelque sagacité. Mon avis est qu'il

vous laut plus que jamais hanter les éf^lises et parler mariage,

car, tant que vous n'aurez pas haliilement caclié votre ligure

derrieie ce double masque, le bin pasteurcniira toujours voir

en Vous le prince des démons, tout beau cavalier que vous

êtes.

« Ahl mais quel délicieux tableau ! Ferdinand dévnlement

agenouillé au pied des divins autels! Ferdinauil l.éi;:iyanl li-

niiUemenl des envies de mariage et s'olTraiit à èlre '^ oi cille ili^s

saintes chaînes de I liyiiiéué,' ! l'reiiez giude, nioii anii, ipiaïul

le iiuuneiu sera \ruii, dcii-illci |hi;iiI mmk \ riiiiir.iiiilier dans

CCS ctianies : li'> l'aii--M's} ilni\('iil ir^M-niMi'r aux \raiis, et les

vraies n y sont guère disseiublaljles des fausses, en sorte que

la moulure eriiuir dans ce jeu délicat où vous vous proposez

de vous essajer, aurait pour impayable résultat de l'aire de

vous un bjnlioimne de mari, aussi niais, aussi drôle et aussi

trompé que tant d'autres. » C'est à rinstigalion de ces con-

.«cils et ae ces moqueries que le jeune monsieur avait dans le

temps, soit auprès de moi, suit après des Miller, soit surtout

auprès de Gerirude et au moyeu de la letlre transmise par la

lille Aiar.e, tantôt nLinilesté l'intention, tantiit lonmilé positi-

vement le vœu d'obienir la miin de Gertnide el de rendre

ainsi à deux jeunes |ier-niuir> de ,ii^-r.rs une lorlinn' ;i hi l'ois

et un proteeleur. Jl.ns, ilrjiHi' ihm- ir:!/ mci^i Iiti-uc,

et desespérant dès lors de immon ivn— irihiii< se-, pmp'i , l.ml

qu'il ne serait pas parvenu a se faire oublier hii-iueuir, il

avait simulé ce d part pour Paris, télé les Miller, pour ipi'ils

se trouvassent eu être auprès de moi les garaiils d'aiilaiit

moins suspeels qu'ils nie paraîtraient .s'èlre donni'S à lui, et

eiilin tout apprête pour faire enlever par le baron les deu.v

jeunes porsoiiues iju il allait attendre à Baie.

Vers cetie.'poipie, le comte, de Milan, s'élail rendu à Ve-
nise, (u'i il eourail les cliances d'une a\eiiliiii' nouvelle, dont
les péripéties di\ersi's étaient raciinlé, 'S (hiiis Mslrllres à Fei-

dinaiid sur ce ton léger d nue vaulene liliei line mêlée d'élé-

gants sarcasmes et de cynisme sp.riluel Eu leUuir, celui-ci

contait ses déiailes, déiiloiail si>seiinni'i, inviipiaitiln secours,

et [iietenda t (|Ue le coude lui en\oyat un de leurs amis eoui-

mnns muni d'une lettre de sa main qui rappellerait Rosa il

Hambourg. «Si vous f.iitcscela, lui assurait-il, je tiens la vic-

toire pour cerialne, et le jiriv en sera, pour de Biilow, la douce
Jiosa ; pour moi, la cliariuaule (jertrude : qu'il nie les amène
il Baie, et c'est lii que nous ferons le partage do ces dépouilles

opiuiea. » A celte luiverlure le comlo avait d'abord répondu :

Il Honte il vous, Ferdinand, qui ne savez vous lirei île rien

par vons-méine, et (|ui osez me proposer, apivsipi'j ,ii|i.nlii

Kosa une première l'ois pour mon prniil, del.i p idiv nin' se-

conde lois pour le votre! Non, non, Imil iiim>' ij >•• y suis, j'ai

encore un reste d'entrailles, cl siàla Mriir j.-i in-; mal placé

pour vous prêcher la pitié envers crll' iImk c riifaut, je le

SUIS mieux pour d-slrer qu'eil r. ii i/i" a viilre convoitise

plutôt que Ue l'y voir livrée pir ni> ~ prnp.es mains. »

Néanmoins dans une leltre |mi-1i'i;' n c il revenait sur ce

sujet: u Après tout, votre idée me païait lieiiieuse, et sijene

veux pas la seconder c'est par égard pour ma [lanvre veuve

Ro.sa, car pour l'autre, Gertrude, son orgueil de vierge méri-

terait une leçon, et il me semble punissable (|u'iiue aussi jolie

eufantse croie de force à braver, abandonnée louime elle l'est

de ses parents, des cavaliers aussi aimables el aussi habiles

que nous le sommes. Aussi je prends en considération votre

requête, et quelque jour, si mes triomphes d'ici m'en laissent

le loisir, il su pourra que je rédige celte lettre qui doit assu-

rer le vôtre. i>

Enlin, dans une troisième lettre : «.l'y ai songé, Ferdinand,

C3S p.isteurs sont une eiigeauce qui nous damne sans rémis-

sion, nuds autres enfants dn plaisir, et le lien me semble être

1 ; pire de lous ceux qui se soient lam lis permis de traverser

nos amoureux desseins. Aussi point de quartier. De Bnlow, à

qui j'ai dit quelle part tu lui di'Siiuesdans les déjinuilles opi-

ines, me quille demain plein d'ardeur et muni de la letlre. A
Inide lui trouver nue baronne, et ;i vous deux de faire le reste, n

C'est ainsi qu'avait été livrée la leltre infâme , et désormais,

sjns qu'il soit besoin de poursuivre plus loin cet ingrat dé-

po.iiilenieiit, voila dévoilé le mysière de l'alTrenv siralagènie

dont Kosa et tiertrude avaient, à si peu de chose près, failli

devenir le; vicliiiics.

Ava.ii ,1 m hnii avec ces lettres dont le ton élait d'ailleurs

celui de ( l'Mr ;^:iic|i' légère qui est propre aux libertins opu-
lents el de liauie condition, e voulus y clierelier des expres-

sions de regiels et iie< paroles de remiirds Maisccfiil en vain,

regrets el lenionls s'v Irouvaient haliilucllcincnl iir':;iiiss „u

sous dos blas(iliein.-, il'e..piitl'orl ou snii> dcsii ''galions ('he.ii-

dies d.' tout ce qui e^l saiié pour les aiiii's honnêtes, ou en-

core sons des liiniic^ ici de fausse allc-ivsse, là de Colère in-

sensée. Néanmniiis les signes dévide, il'ennui ou niènie de

dégoût s'y laisMiciil voir ri et liiassez ii découvert pour que

je me dem.iuda'~r as .c sin prise coinmenl il se pouvait faire

que, pour ne leliivi pas même de leurs méfaits un tribut as

sure d'amusement ou de bicii-èlre, des jeunes hommes doués

pourtant ne brilbiules qualités desprit cl favorisés désavan-

tages de rang et de l'orluue, se livrassent aussi gratnilenieut

à louli's les sollieiludes du vire et à loules les hontes inlimes

de la dépravation, u Une brume habituelle, l'arivail le comte
dans une lettre datée de Venise, ternit ici lis siilmili m s du
matin, el ce n'est guère que vers le soir que inni siniiinm--

pre il la fois. C'est pourquoi je veux me rappioclier de climats

plus clairs et de cieiix moins tardifs il s'enllaninier. Car ces

bruines, Ferdinand
,
quand el.es viennent s'ajouter aux bru-

mes de mou liiue, y font comme une trisie nuit qui retarde

aussi jusiu'au soir le lever de mijoie. Souvent même ce le-

ver, il n a pas lieu : et, retiré alors dans quelque salle obscure

de mon palais de louage, je ne lessemule pas mal à ces pau-
vres diables qui, engourdis el moroses au sortir de l'ivresse,

s'apei\-oiveul avec aniertnnie qu'il ne leur reste pas même
l'envie ou la ressource de s'y aller plonger de nouveau. »

LXIV.

Du reste, peiidan' crs in;;iale? semaines, deux incidents

vinrent faire diversinn a Irimni que nous ressentions de
l'absence de Gertiudr. Le lacnnci, ce hit la cousérratinn de

mon lils au saint miuislère. A cette occasimi, jr bénis liimi

de ce qu'il m avait réservé la joie de voir cri rn,aiil ilminli-

vement entré dans sa sainte profession, et jr in,i|i|;Hiji a |r

rendre de plus en [iliis digne de s'y êhe viuiè eu euliilciiaiil

plus habilurllemeiit sonc.eiir de pensées sérieuses et en m el-

forçanl d'y taire pi-nélrer le levain delà charité. Le brave gar-

çon, loul aiiiumenx ipi'il élait, car l'anionr chez les âmes Imn-
nèlesforlilie pliilnl qu'il ne les allèiv les peucliaillsgéiii'renx.

se mollirait plein de cnur.ige, eullaiimie de /. le el loilt hum-
ble de docilité, eu sorle que ni.s enlreliens el uns |iiiiiiienaili's

avaient un cliariue de religieux espmr ri d'ulile saiulilira-

tion.

L'autre incident, ce fut l'arrivée d nue lellre de la mi're de

Unsa, en réponse a celle où j'avais annoncé la moi l de sa lille.

Cette pauvre dame, heureuse d'avoir rencontré clie/. moi une
douleur fi l'unisson de la sienne, m'y faisait le coulident des

chagrins déjà anciens dont la sévère rigidité de sou époux
Tivait abreuvé son cuenr naturellement enclin à riiidiilgeiicc

et qui ne s'était pas contraint ju.squ'au point de souscrire

aux nrilres d'un époux irrllé, sans avoir ressenti l'une après

I aiilie loiUes les torlures d'une saignante pitié. Après ces

inniiili'iici s. elle cl! venail au récit que j'avais fait de la mort
de li.isa cl rllcv Iroinail liicn nmios ,le'sn,r|s ilr se , nnsnicc

ipieili' mil.li- dcs'aihv.sri ni.ljr i r|ic,irli(.. ,lr illnrli'. il in^rn-

Slljlli,!''. ilr liarliailr nucls rrllr rlhir laiMinic SI illlrllc-

nieiil inr'/iin -1 si inili:^ nail ilcl.n-s. i> iMiim cilc Iciiii;-

nait en m'ailicssml Imis 1rs linnni-iia^cs Irs |,liis snilis de sa

gralilnile loaln ncLc, cl m ili'claranl ipicll.' ne ivnrnuli ci ail

ni calme m adiiucisscn I à sa |icme laiil ipi clc u aiii au pas

obtenu la pennissiiiii de venir à Genève pour m'y marquer
ses seniuiieiiis de vive voix el [lour aller y \isiler là tombe de

sa hlle. u Quant à Gertrude, ajoutait-elle, je vais la voir, et

cela se.d nie donne la force d'attendre. Elle a été la s:rur clié-

rie de ma Itosa; elle sera ma liile hien-ainiée, el je haie de
tous mes vœux l'instaut où je pourrai du moins confondre
mes pleurs avec les siens ! »

Je las cette lettre à mon lils, ipii en hil, aussi bien que moi,
vivement louché, et, à celle occasion, nous repassâmes en
souvenir, par tontes les vicissiludes qui avaient signalé ces

derniers mois, pour reconnaître qu'en elVet Gertrude avait

donné, durant celte époque U'éjueuve, hius les exiunpics de
courage, de bon sens, d élévation, de dévouement et de vraie

piélé. uSjiis doute, disait mon li s, la lin si belle de llosa a

donné à ses vertus le sceau d'une précoce fermeté et l'éclat

d'une ié;i;jnaliiinaiigi'liipic, mais ticrl mie, quen'a-t-clle pas
déplnyï' lie verliis i|:ili.iiesans,i, de racelés angeliques aussi,

non-sciilenieiil cil./, les Miller , mais enenre dans la secrète

cuceiiitede celle chambre ! Je ne veux rien oler à la pauvre
itosa , mais convenez, mon père, qu il est peiit-èlre moins
comninu encore de rencontrer des moi Is édiiianles, que des
mois, que il-s années

,
que des vies riilicrcs consacrées avec

nue piise\el;iliee Cal unis i''-ale a 1,1 |il,]!li|i!e li;ili,liiiëe de

vaut les liiim -
; u ( : esi iuusi qne, dnmiiie |iai iiu bien na-

turel seulimeiil de vive leuilicsse, mon Ils se laisait graluile-

iiieiil le déiens.nr p.issionué de Gertrude. Je navals garde,
eu le eoutiMii.ml sur ce sujet, d'aller le passimiuer pins en-
core, mais saisls-alil dans la.' qu'il disait ce qui elail |i|ii|il-e II

devenir un inslindii sujet d entretien
,
je pe-ais a\ec ilmi-

ceiir, |',i|ipn'ei,ii^a\ee iiciili'M'alion, et liieii! s |ll,n^lllln-

vions eiiu.e , ,1 ,!e;,,il|iv. salis pliis siiicjeciii a Kiis.i m aiier-

Irilile, i!. ,; ,. ,,, I- ,1e I aie, de, mes s lia |iivci 1

1 1, i!l el

àsiilli:i.l;i. I 11 ,i;ie les resiilMs lie li-ilir lailiîi'' sagesse a la

règle siqirènie des Ecritures jucir avoir à les ahaiiiloiini r lau-

tol et laïUOt à les redresser.

LXV.

Ce|ieiidanl six semaines s'étaient écoulées depuis le départ

de (jertiMcle. et nous commencions à être inquiets de son si-

lence lorsi[ue nous reçûmes loul à la (ois, de la mère de itosa,

des parents de Gertrude et de Gerirude elle-même, nue abon-
dante provision de nouvelles liiiiles |ilns léiimissaiiles les unes
que les autres. C'était toiil i n-eniM I : mi e qne la mère
ne Kosa viiuidrait cet aidoiniie, \i\\r ie| mise laMicmle à la de-
mande de mariage, enlin les ligues de (ici Umie ilmil diacnne
iiiiiiiiLiil miin eieiirdes plus doux seulimrii's ,.| lai-ail Imiiibr

de jiiie iiiiiu brave André, Je vais Iraiiscrire ces li;^iies de c.ei-

li ude parce qu elles oiïriruut plus d'iiiléièl que le récit que
je [luurrais y substituer.

"Mon bon niousieur Bernier,

«Quand vous répondrez à cette leltre, que je lise en tête de
la votre : ma cliere /il e , car dès ce jour je suis la liancée de
M. André, et mes vieux sont comblés. J'ai beiucoup d'antres

choses à vous apprendre; mais, placée qne je suis entre
une douleur pourtant si récenle et une loie encore si nou-
velle, je ne sais pins bien ni ce que je sens, ni ce (jiie jc^ dis.

ni ce que j'écris, et il faut que vous nie permettiez, au moins
|iour celle lois, de laisser ma plume ciim ir au hasard.

« Que j'ai souiïert, mon Imu ni.insiem Ueruier, à chaque pas
des chevaux ipii m éloiguail de ma Kosa, de vous, de voire
hlslPar boubeur ma laule, au lien de me bru.sqiier comme
elle avait l'ail la veille, s'esl, des le premier n leul, associée
à mou af ncliini, el ipiaiid j'ai pu voir en elle une amie qui nie
peruiellrail de pleurer eu sa piésence, j'ai élé bien soulagée.
Mais p;cdoimi7.-iiioi. mon bon monsieur Bernier! Elle m'a
adressé Ueile voile de questions sur moi, sur vous, sur
M. André el api es ,|ne deux on trois fois j'ai lUi rougi devant
elle, mou SCI lei me-i e, happé, eije luiaiconlié rniteution où
vous étiez de demiudei pour lui ma main. An lieu dp .s'en

courroucer elle m'a su gré de ma conllaiice ; elle a examiné!
ce pro.et, elle m'a promis son appui, et dès ce moment tout a
étéaiissi bien et aussi facilenient que nous pouvions le désirer.

En entrant à Brème je me suis évanouie dans la voiture,
el quand j'ai en repris connaissance j'étais dans le salon, en-
tourée de mes parents et de la mère de Ko.sa. l'endant long-
lciii|is je n'ai pu articuler uneseiile parole, ni.ns |e lisais mon
I'" -or le visage desprenneis el ,|aiis les Maix de la se-
ciiiiile une douleur où se rep.nss.iil 1, nue, .Ma Immie laiile

parlail di',a devons, el la pi. liée ipiell,. vniis rendait a élé
l'occasiiiu de niiiu pninni - ne. Bicnli'il j'ai pu verser des
larmes, el, au lieu île lepimlies, ,e n'ai eiilendu que des pa-
roles damilié aii\i|iie|les je ie| miilai- par s caresses.

« .\liiii père, qui ,i\,iii I pie nieiuiiyer à sa maison de
campa^iiie, s'esl désisii'' de .elle ies,,|uiiMii , tout en me faisant
c prenilre avec hnnli' la ciinveiiaiice (in'il y aurait à ce ijne
je M'ciisse penilanl quelques mois an moins Innl à l'ait retirée.
i,'i''ail iniin \iiii, je n'ai pu que le lui marquer en le remer-
cianl de son iiidiilgeiice pour moi.

«Les jours suivants j'ai vécu dans la compagnie habituelle
de nos deux mères : celle de Rosa est inconsolable. Lf mort
de mon amie avait consterné jusqu'à son iière, et depuis qne
la nouvelle en élait arrivée à Brème, an lien d'être calomniée,
elle n'a plus élé que plainte. Mais votre leltre surtout, mon
lion monsieur Bernier, avait dessillé tons les yeux, el ma tante,
qui est survenue pour en eouliriuer tous les' détails, a achevé
de faire luire dans son inir édal la verlii de ma Rosa. Aujour-
d'hui c'esi à ipd montrera le plus d'iulérèl pour elle, et votre
uiiin. qui esl iiièlé à Ions ces le ien.iees, n'est prononcé
ipi'aM.c raceentde la reiamnais-aiice el lîn icspecl.

ii\'iilie lellre à mon père es| aiii\i-e an milieu de ces dis-
|iiisi(iiiiis. cl ;ivanl qne ma laule lui eiil rien ilil encore (le vos
inlenliiins. ainsi qu'elle me l'avail promis. Mou père a tout de
siiile aeeneilli l,i demande avec l'.iveiir, ma laiile l'a vivement
,i|ipii\i'e, el maman, qui esl plus cliamiiie d'avoir à m'éloigner
d'elle, s'est puurlaul rangée a l'avis de la lamille. Iles ce mo-
ilieiil je me suis icliouvée an niiliendes miens comme |'v étais
aiitrefiiis, el j'ai |oui du bonhenr dépenser ipiau lien de ne
l'aire qu'échanger ma l'aniille coiilie la vi'ilre, j'en vais avoir
deux au lieu (l'une à vénérer et à chérir. Cianuiuuiqiiez ces
nouvelles à Jl. Duraïul, qui a été si bon et si généreux pour
nous dans noire iiirorlime.

« Au inilieii de tout ce boiilienr, mon ciicr monsieur Ber-
nier, vos soins nii^ niiuiquent bien cl vos caresses aussi. J'ha-
bite par la pensée votre ehamhie. à tous les instants, j'y in-
vite ma Rosa, et il me tarde de quitter ces lieux où elle a tant
joui autrefois, pour me retrouver dans ceux où elle a tant
soulTert. Je vois que je suis devenue siaieiise de bivole que
j'étais, el c'est ma joie de penser que i'ee|),i|i|ieiai a ce tour-
hillon où l'on vil ici pour vouer le n-ieile m.i vie au charme
obscur des alTectious solides, dessouveniis elniris. et des ver-
tus que vous m apprendrez Diiesi Hisienr André que je
songe à lui avec aiilanl de douccmr que de sécurité, el qu'a-
près toutes les inqirudences que j'ai commises, et toutes les

épreuves par lesquelles j'ai passé, son estime est la consola-
tion ([ui me relève, comme son alTeclioil est le port que
j'aime.

Il (.iEnTlUDK. »

Après que nous eûmes lu el relu celle lellre à laquelle
nous revenions sans cesse, il fallnl s enlieleniidesmoyens
de subvenir aux di'peuses d'un bm- mc i-e, et des divers
airanL'emeijls que nécessiterait un maiia,-e que le père de
Geili ii.le lepiÏM niait dans sa letlre connue devant être a.ssoz

piiiclciin. Sun ili'sir en effet était que lions [iiiissinus nous
reiiihe ,1 Kiénie vers h: fin de l'automne pour y l'aire quelque
sejiini il, lus sa famille, après quoi l'on céli'lneiail le mariage
cl .ci-siini après, nous ramènerions Gerliinle a (. \e. En
même Icinps, et de la façon à la fois la pins diliciie et la

plus généreuse, il lixail la dot de sa fille à la somme de cin-
ipumle mille llorins d'Allemagne, dont il serait loisible à mon
lils de recevoir le capital, on, s'il le prérérait, de fixer la rente.
A vrai dire, celle somme cousidi'iable m'elbaya, et je me
mis il rediuiler pour mon hls celle opulence sninlaine. Puis,
venant à songer qu'alors même qu'il seiail

|
nu baiuenienl élu

à une place do pasbMir. ses ressources seiaieni bien mesqui-
nes encore pour qu'il pût faire vivre Gerirude din- nue aeiéa-

ble aisance, je finis par me familiariser avec ce cliiliie pum-
taul énorme, et je m'occupai sans délaide iiinci'aler aux dis-
positions de lotile snrle ipie rendaient lll;.;ciiles lalisi ni e que
je serais appelé' à l'aire bieiitol, et la nuinclle |iiisiiii,n dans
laquelle miiil lils allait entrer. .Avant lonle cliiise je repondis
;m\ lelhes ipie j'.ivais reçues, tanilis qu'AniIcé laiivil de sou
ciili' a ilcrlnule el il ses parents, aiissil d ipi'il cul pu iiiailri-

scr assez les Iranspoi Is de sa joie pour cire eu étal d'arranger
ses idées el d'eu régler l'expression.

LXVL

Vers la mi-septeinhre uoiis nous mimes eli route, André et

moi, pour nous rendre il Brème. Comme depuis vingt-sept

ans je n'avais pas quitté ma paroisse, et que d'ailleius tout

cnnlrihiiail à me rendre le cipiir content et dispos, je jouis in-

finimen' de ce voyage. La nature, les canqiagnes, les gens,
les bc'ilelleries, loiit lue semblait êlre ('iiinine dans un élat de
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r.'lr, cl \iii_'i fuis le jour, je remerciais Dieu de m'avoir con-

snM' |iisi|iir (hiiis le vieil ûge assez de vie pour sentir avec

rraiclicui- il, ,is>i>z de l'oiTe poiir' me diverlir s;ins liisslMule.

Quant à André, cerliiinenuMil il |iini<siil |ilii< riinnv c|nr iiiui.

mais d'autre sorte; et |ii'iiil,iul ipn' |'i''Lns Iniil ;'i I(M|^, il iii'-

tait lui qu'à Gertrude, cl ^-cus, (:iinii;i;j,iic, liçllc iiiihiic pn^-

saient devant ses yeux sans guère lu distraire de ses [jen-

sées.

A Brème, nous fûmes accueillis par les deux familles de

Gertrude et de Rosa avec la plus l luiilc ulTcclinn, cl j'eus

le bonheur de voir que mon (ils \ ii:iii -.r^n-r plus qui' je ne

m'y étais attendu. Outre qu'il él;ul il ;l"c/. hcllc li^iiic ci de

denors qui attachent par leur saine bonne yràee, ses manières

ouvertes lui conciliaient les cœurs, et on lui trouvait cette

distinction particulière que donnent à une jeune homme,
d'ailleius cliiiu;jer ;ui\ ii^i^es du beau monde, les liabitudes

sérieuses de lesniii ei l:i ili'i eule retenue du caractère évan-
Hi'liquc. Ceihuili', elle lueuie, si hlcn l'altc pour apprécier

avec autant de sens cpie de liuesse ces avanta^'es d'un ordre

plutôt rare qu'éclatant un seulement Hatteur, était de plus eu

plus fière de son futur époux, et la chaste intimité de ces

deux enfants allait croissant avec leur mutuel amour. Quand
le temps l'ut arrivé de les unir, je bénis leur mariage dans
ré;;lisc, calliédr.ilc de Brcrne, en présence d'un t!r;uiil cou-

nl;,ul pelc

l.XVll.

Aujourd'hui, dix ans plus tard, et ilf;é de quatre-vingt-

trois ans, je suis le puiriiin he bien-aimé d'une lamille bénie.

Retiré depuis peu de la cai lière active du iiaslurat, j'assiste

aux premiers pas ipi'y lail luou fds, et j'ai la réjonissame
d'entrevoir que j(! l'y laisserai alTermi et considéré. Pour Ger-
trude, elle est l'àme de notre maison, la mère bienheureuse
des enfants d'André, et l'ornement, la paix, la lleur chérie

de mes vieux jours. En même tcÊups que nous nous entrete-
nons souvent de la pauvre Rosa et de sa mort édiliante, je

m'apprête moi-même à déloger tout à l'heure de cette terre.

non pas sans doute repu du bonheur que j'y goûte, mais bien
préparé du moins à franchir sans sourciller le com t passage
de la ninit [lour entrer, si j'ai pu m'en rendre digne, dans la

p:ii\ lie Dieu par .lésns-ChrisI, notre Sauveur.
nue si, luiriistre du saint Évangile, j'ai fait diversion aux

liahiluiles l't aux travaux de ma priilcs-ioii, pour raconter

dans ce livre l'histoire de Ro.sa cl de lieilnnle. c'est que,
parmi tant de circonstances, d'inténi- ei ij, m. i-~itudes aux-
quelles je me suis trouvé associé duriuil un [iiilnrat de cin-
quante années, je n'en ai pas rencontré où éclatât davantage,
d'une part le contraste consolant entre la fausse paix des mé-
chants qui triomphent et la paix véritable des bons qui suc-
comlMuil-.daulrc pai I celle devise et éternelle vérité, ijne Dieu,

dans ses M, les ailm allies, sait lairc liiurner toutes choses au

plus firauil liieii lie ceux qui l'ainiciir, eu telle sorte qu'a-
près le- a\iiii

I

liés par l'épreuve, tantôt il les rappelle à lui

parce ipi Ile leirc n'était plus leur séjour, tantè)til change
leur iléhcsM' eu aliundance et leur accorde des années pour
jouir de ses bieid'ails et pour béidr ses gratuités.

R. TOPFFEB.

MÉLODIES ARABES

MtEt'VEÏÏÏÏjXiIES M»Alt Itt. VtÊAnW.F.H nBI.iOVX.

HTMIve A LA NDIT

l'rocédtïi d'E. DnviftciR.
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Algérie.

ORGANISATION DU CULTE ET DES ÉCOLES ISRAÉLITES EX AL(;ÉH1E.

La conqiiptc françaisea intro-

duit de notalilos clmnpomonts
dans la nnKlilimi soiialc des

IsraiHitesdcJAIt-'iMii'. liiir:inlli^

régime liirc, i IVrI, l;i |i»|iii-

lation juive, |ili,iiilMuis \r imi^

d'un dcs|iiilisilii' lillih!l, r{:,i\

soumise aux avunirs ri :ih\ si'-

vices de maîtres qui la ini'|iii-

saicnt profondément: scsiiicls

eux-mêmes voyaient leur |niu-

voirs'étendreiiiidiiuinuei , sui-

vant f|ue l'auliirilé su|i('rienre

musnlmaue leur aeedidail ou
refusait ses lionnes f;ràees.

Notre implantation dans le pays
devait donc être considérée

comme un sij^nai d'émancipa-
tion et de délivrance pourlesls-

raélites. Aussi quelques-uns
ont-ils appréeii' ce hieidait à sa

juste valeur. D'aulivs, au con-
traire, oui Iriipsduvent confon-
du la lilierlé avec la licence

,

tandis que, cIipz le plus faraud

nombre, la soniiiie di s maux
inséparables de loute dumina-
tion nouvelle l'a empoilé dans
leurs alTeclions sur celle des
biens qu'elle leur a pmeurés.')

Ce sentiment est facile h i'\-

pliquer. Avant noire nci iipa-

tion,les Juifs avaient le niuuu-
pole du commerce intérieur

;

leur liabilelé dans les alVaires,

leur activité infatigable, la sou-
plesse de leiu- esprit mercan-
tile, et l'incroyalde iulelllsence

qu'ils dépldyàieut dans la re-
cherche et l'expluilation des (Algérie.- Ecoiejuiv.)

produits du sol, leur donnaient
en pénéral, aux yc\ix des deys
seUMiaios lie rAlfii'rie.nnein-

nueuceiéelle.lls élaierU uatu-
rellenieiil les a^'ciils iralïaircs,

les courlii'rsiilili;;i''s des maîtres
du pa;s, el e\ii|,,iiaieul à peu
près seuls l'iiiduslric commer-
ciale. A ce prix, ils subissaient

avec résignation une tyrannie
qui n'atteignait d'ailleurs que
quelques têtes entre toutes. L'é-
tablissement des Français a, en
partie du moins, stérilisé en-
tre les mains des Juils degran»
des sources de richesse. L'af-

franchissement, tout en satis-

faisant aux insliiicts nobles et

généri'ux de lïune, frappait en
même lemps d une manière
sensible des intérêts matériels
plus ou moins exigeants. De là

une perturbation et un malaise
incontestables ; de là aussi

une sdi II' d'aversion et d'anli-

pathie. C'i'sl (pie pas plus pour
les Juifs algériens ijue pour les

Arabes le temps n'a encore
produit de rénovation morale.
Les peuples ne se transform(mt
pas si vite, et la civilisa-

tion n'exerce que lenleinent

sur eux son irrésistible em-
pire.

Cependant un grand nombre
de Juifs indigènes

, parlant et
écrivant le français, sont de-
puis ldu;;lemps aitacliés aux ad-
minislialidus publicpies ou aux
divers corps de rarmée. Parmi

ç. — Synagogue jui\

eux trois interprètes se sont plus pariiculièrement fait remar-
quer par leur lidélité^et leur bravoure : l'un, celui de la sous-
direclioii de rintérieur à Oran, M. Nabom, a accompagné
deriiièrenieiil M. le ^('iii'ial de La Rué dans sa mission au
Maidc; laiilie, M. Nan l,r\i, blessé à l'affaire de Djemà-
R'azoïiàl, n'a éli' lail |iiisdunier qn'après avoir été griève-

mcntjjlessé; le troisième, Jl. Léon Ayas, a été cité dans un

rapport du commandant supérieur de Mostaganem comme
ayant tué de sa main cinq Arabes au combat du 18 octobre
dernier.

Une ordonnance royale du 9 novembre vient d'ouvrir une
voie nouvelle à la transformation si désirable des Israélites

algériens, en donnant une organisation régulière à leur culte

et à leurs écoles. Enlever à la population juive ce qui luicon-

stilii.iii I pnsiiidu isolée, et relier plus étroitement son ad-
miuisiiaiHni à 1, a lion gouvernementale de la France ; créer,
dans rnislilulidii religieuse, l'ordie et la règle par l'établis-

sement d'un consistoire algérien, siégeant à Alger, et de deux
consistoires provinciaux, siégeant l'un à Oran, l'autre à Con-
stantine

;
préparer, par les soins donnés dans les salles d'asile

et les écoles, la jeune génération Israélite à devenir Tinter-
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médiaire obligée entre les indigènes et nous : tel est le triple

but que l'ordoniKincc (lu 9 novembre parait s'être proposa,

et cpi'elle ne saurait manquer (ralteinure, en ramenant les

.Inil' imil,'''

pni,

poli!:,

loiMl.'

Iioniii

cousin

reau d'Aix el

Ml
.iiirTi

rançaise.

iluliJt cette organisation nouvelle était dé-

nuée. DèslSô'J, le goiiverneruent métro-

i.sur Ci'S graves nialiéres, aux aulurilés

I - •^ et approl'iiudii's. lin 1K12, deiix

h, III ais, M. .1. .1. Allaras, président du
llr, il M. .1. Ciilii'U, alors avocat au bar-

Irleu-sour à Alyer, avaient reçu de

M. le niaréelial dm- di^ Dalmatie, niiiiiulre de la gueire, la

mission graluih^ de pareiiurir les trois provinces de l'Algéiii',

d'v eliidier sur les lieiiv inèini'S les intérêts el |i>s besoins de

li'iiis nireli-iiiiniaires et de signaler lonlcs les amélioralioi

iliiiil leiirélal riiDi-aletpiditiijile '

tible. Cette titclie délicate lui i

léressement et de ïèln que dr ^

lien, et les résultats de leurs m
ont été consignés dans ini volii

adressé à M. le mare

sion spéciale, eliaigé

silions conteiuii's liai

vaux en un iirnirt ili

lit irn

:bal président du conseil. LU

' |iar le inini>

n diilement susc' p-

!; aulant de désiii-

MM. Allaras et Cu-
11^ pbilaiilbropiqu(ts

it l'apport

app,

tions, après avior clc smiin

d'État, viennenl diililenir la

aininer li's propo-

1 plus lard ses lia-

douiiaiiiv. iIhiiI 1rs |iriii,i|iali'S dispnsi-

aliiiii^ du con.eil

. Ci.'l aile, d'une

si haute iniporlaiiic pour la populaliiin isiaélile de l'Algéiie,

est riiiides deiniers auxquels M. le maréclial duc de Dalma-

tie ail tenu il atlaclier son nom, avant de quitter le départe-

ment de la guerre.

.lusqu'ii ce jour, au point de vue adminislrutif, judiciaire,

lihaneier et civil, les Israélites ont couliiiuo à loriner en Al-^

gérie une espèce de corps ilisliml i-l sc''|iaré du reste de la

société sous le nom de nai n jnnr. Ciiio organisation par-

ticulière se révélait par des pu imiIi s spiTiaiix ut par des iii-

stitnlions originales; ce sont : dans l'ordre administrai il', le

mi-hlam , ou clicl' de la nation: dans l'ordre judiciaire, le

beih-tiin (maison de justice) rabbiiiique ; dans l'ordre liuaii-

cier, la perceplimi d'iiiipots pailicnliris, le payi'uiciil des

t.ncrniuiiaires, la disiriliiilion des aniiioïK^s ; dans' l'ordre ci-

vil, lesiiislitutioiis diverses qui si: raiipui lent à la famille et à

riu^lriiiiion publique.

Sous le gouvernement des deys, le mekclam, auquel on

doniiail le litre de raides Jaifs, servait d'intermédiaire à ses

coreligiiiimaircs auprès du pouvoir. Il adminisirait seul les

réveil I is de! a l'oîino II liante, nom mai I ou révoquai! les l'onclion-

liaires , diiliviall I exeipialiir des pigcmeols i aliliiuiques et

pouvait iu'>iiie pidiiourer de son chef dis ciiiidainuations à

reuiprisniiiii'uienl.a labasloiinadeouiimir ainriide ariii^raiie.

Le lirlh-tliii,m liibuiial r.ihbiiiiipie, a\ail de son ciilé une

auluritc immense. Il jugeait enlièreineut suivant les lois mo-
saïques, et faisait exeeiilrr toutes ses décisions avec la plus

grande rigueur. L'exeipiatiir, dont était armé le mekdain,

noïivait eependanl modilier son [lonvoir; mais il avait tou-

jours le droit de faire administrer immédiatement treiUe-neuf

coups de biiton aux condamnés.
Depuis la coiiquêle, les altrihiilions du niekdam ont été

iimoinihies i-l délermiuées par iiii ariélédii délierai en chef,

(hl'21 |iiiu IH'il, el riiriliiiiiiaiiceorgauiqiiede la |ustieeiendue

le2(Jsrplembre. \M"Î a laissé seulement aux raliliius la con-

naissance des infrailioiw ii la loi religieuse, qui, d'après la

lui civile, ne constitueraient ni crime, ni délit, ni contraven-

tion, sans qu'ils puissent en aucun cas prononcer, à raison

de c.

tribu

Israéliirs al

Dausliiiil

i peines pécuniaires on corporelles. Les

nt donc aujourd'hui les seuls juges des

du
lionii

l'ex-régence il y avait an moins
a la I iimmunauté, et une ou [ilii-

iiliiiiliers. Le rite portugais est

iiiriil. Le mode d'admiuislraliou

• parlniil ; ebaenne a .son gérant

ir|iriiM ^. et portant le titre de ga-

ailiiiil ailleurs. Les revenus des

Iroit peii,'U sur la v a'ide de

lu liuuple, etdesolli.m-

omoirs ( iiusisleilt à lire, peuilaiil les

ilaiis le l'eulaleiiipi.', .!il .-., fir IT'

I MTr-s; il ouvrir raniinin' ilaii^ lai|iii'ile

i-i-, etc. ele. Ces pii\iliv'- -e >io-

ndeiil eui'on: aux eihhéii'S Ions les

ans, uiie semaine avant la l'ète des labernarles, sauf cepen-

dant le droit do lire le samedi malin dans le sel'ar, lequel

se vend 'i Alger toutes les semaines.

A Alger, il existait aiiliei'ois -dix-sept synagogues, dont
trois, la Grande S) nagogne, lelleiiaf el le Habrat-Serisa, ap-

partenaient (lia conimnnanlé; qiialre. le llabral-Siari, le

llabrat dar Sufi, le llabiMt-Beuour.i et le llabira-Allalauia, il

seuls .ippaMeoaiil a it-

suivi dans tontes imlisM

des syniigugiies est le o

chargé dos recettes el d

bai' à Alger et de gash;

synagogues se comnosi

boucherie des produils

des volonlaires. Les jm

e 'réioonies l'eli^ieu^es,

dlipièlreipiiiveih.lrs |a

le livre sacré v.\ ,lei,,,

d.iieut partout, el i
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aujourd'hui. L'ordoiiiiaiice du'J novembre a pourvu à ce dou-
ble besoin.

Pour ce qui concerne les écoles Israélites indigènes,

MM. Altaras et Cohen en avaient, dans leur mémoire, signalé

de la manière suis.uile rnri^anisalioii vicieuse.

(,)iie I lin s imagiiie d.'S cliaiubres élroites, dans lesquelles

sont entassés de nombreux enfants, malpropres et désordon-
nés ; dos exhalaisons malsaines répandent dans l'air des

miasmes félidés, et la saleté des élèves engendre parmi eux
des maladies contiiuienses. La leçon commence. Les enfants,

accroupis surdes nancs étroits autour du professeur, assis

Itii-inème à l'oiientide, imiiriinent à leur corps un mouve-
ment éliiiuge d'oscillation, le maître psalmodie d'une voix

nasillarde un verset de la liible, que tous les écoliers répé-
teul en luiiiiilte, à la fois, el, en poussant des cris qui ne
sont lieu moins que mélodieux. An milieu de la leçon, les

élèves s'interrompent, sortent, rentrent sans ordre et bruyam-
ment. Des disnules s'élèvent entre eux ; et le pro èsseiir, sans

aulorité morale, n'a d'autre moyen, pour mettre d'aceord ou
pour corriger, que I éiieri.'iipie emploi du nerf de bieuL

•|'(de»l le l,l,|r;ii, ,,'.:i,i,il ilr.eeoles |iiiM.s. pliant au ina-

lériel ihMT> en,',.., ,1 .e ,,,ii|i,,m, de ipielipr-s bibles en lani-

I ux, il'iiii ( le ps de dnul Ih.diouiliipie i t de ipiehpies traités

rabbiiiiques. Les l'Ièves ont cliai'llu une plu;iie eu roseau, et

ériiveiil sur leurs «euouv en eaiaelèies hébiinix. C'est en
e!lrt à l'élude de la laii:!Ui! saeieeque.se borne l'instiu-
tiiiu, et l'iuslituteur croit avoir dignement rempli sa lâche,

lorsqu'il est parvenu à mettre ses ('lèves -à même délire
ciuiaiiimeut et de eompreiidre les ouvrages tliéologiqnes.

Alger coniplait, en 18i2, dou/.e de ces écoles qui renfermaient
")S5 enl'auls.

Même a\aiil la dernière ordomianee, la sollicitude de l'ad-

miiii-lialiiiii Ir.ihi aiM' s',-1 lil iir-|a iieiii] l'i' iriiieoiirager, dans

la jn III,' ; ,ii,'i „I,.,i, i~ ;,,,,',!,., I.'s lieiirrliM's ilispiiMliillls ipir sa

piV'e.a,, lii|.'|i|L;iMlr,, |,l,,M" le.i reliM,i;;lji'lliej||, .lusque sous 1rs

liailliius de la misère, un volt percer chez, ces enfants lesliiiees

de puissantes facultés. Leur Iront large et carré, l'éclat de
leur regard, la vivacité du jeu de leur pliysioiiomic, tout in-

dique iiiiu capacité et niiopéiii'tration qui ne ditmandeiit iju'ù

être développées. Une école bauçiiisi! à l'usage des piifs a élé

ouverte à Alger, au centre de la \i le, dans le quartier popu-
leux ; elle l'sl siiiis !a ilirrriloii île .M. Weil, iiislitiiteur, dont
le zèle a i,bl,'oii il,-- i r.ulliK -ali-lai-aiils. Une autre école

pour 1rs Mlles ,-{ iliii::, ,, p a.li'iiiiiivt r Hartiieh, jeune Is-

raé'ilr IVaiii.ii-r Imt ioslnulr. i es cdi'Ves, dans l'un et dans
l'aiili,' I lal,ris.,iiiriil. fout eliaipiejour de nouveaux pr 'grès ;

ils l'I li, iil, a II ilniiièie reiilne des classes, au nombre de
8» dans |r pieiiiier, el de Ut) dans le .second.

Avant les vacances, une disiiibiitiou solennelle des prix a

élé l'.iile, dans la sMiagoniie de la me Si'ipion, aux élèves des

écoles ci'ec'es pour'les Israéliles indigènes à Alger. Les nola-

bililés de l'aibniiislralinii civile, de l'in-lriiction publique,

de la iiiagisli'.iliiie el ilii barieaii, assisi lieiil il celte réunion
présiili'e pal .\l. Albert Colin, savant oiienlilisle, qui visitait

l'Algérie pour Iravailler il l'œuvre de légéiu'o.ilion de ses co-
religionnaires. Dans une improvisation clialeureu.se, pronon-
cée en français et répéli-e par lui enbébieii el en arabe, .M. Colin

a rappelé tous les biriil'a]lMl..iil le. Kr,ir'lile>s,,ul ledexaliles ,\

la France et exborli'' sr. jriiiies amlili'ins a s'en iiioiilii'r re-

connaissants et dignes, iMisiiilr, ail m le la l'.oiiilleile llo'lis-

cliilil. M. (jihn a donné aux eiiu] uieiHiMiis élevés de chaque

école des livrets sur la caisse d'èpar;;iie, au nioyeii desipiels

ils piiuri'ont, iiquinze ou vingl ans, Iroiivei nue petite fortune

ébaiicbi'e.

M. Albert Colin, revenu récemment îi Paris, se propose de

publier, sous peu, dans un écrit intitulé : /es Ju'fs de l'AUjé-

rie, les obsrrvalions f|n'il a recueillies pendant un voyage de

plusieurs omis sur l'elal actuel de ses coreligionnaires dans
lios|iossrssiijiis du niii'd der^biqne.

Pur dérision du IH iMvrîiilirr, SL |r luinisli'e de la guerre

a coiilié il M. .1. J. Alluiw 1,1 m .-mu hiiii.iialique d'assislerde

seslmuières el de s, m r\|,ri i,ii e l',i,|iiiinisli',ili.,n loe.iirilaus

laprépaialiondesiursiiifs Us pbispropresii l'acililci l'exécution

de l'ordonnance du S) novembru el il organiser, sur des bases

libérales, les consistoires et les écoles Israélites en Algérie.

eillirrs

r|il

llx, ii

du
él(' porlée au budget
elle sviiagogiie.

la communaulé par indivis avec de

des pailiciiliers seidrmrnl. De ces d

n'en re~lr que Imis, le lleirar, le llibrai iiai s,

Dabidou-Matli, 1rs aiilres ayani élé démolies, iju

gués particulières on! élé recouslriiilrs, el les

autres ont loué des locaux, aliii de conliuMer I

culte. —Une somme ih' .'111,1)111» Iran

de 184I) pour la conslnicliou d'une i

A Oran, on compte on/.e syiiagoguesdoiiluue seule appar-

tient il la communauté ; à lîoiie, une ; il Coiislaiiline, hinl ap-

]iarleiiant par indivis il la coiiiiiiiuiaiilè et il des parliculiers.

A lilid.ili , il yavail qualre sviiano;;iies dont trois ont élé dé-
liuilesparle'lrrniblemeiil ih'Ieiie de IS-J.'i.

Laiuiilli|ilii ili' dessyna;;ogues pal liridieres, exploitées par

des inlérèls privés, ledèfaiilde lelalions élablies enlre les sy-

nagogues d'Alger, d'Oran et de Conslanliue, le niainpie de

garanlii's pour les iiominalions des rabbius, acciisaicnl nu
désordre vérilable. l' les iiécessilés les plus pressaiiles l'I

satisfaire, e'êlail di' crêiM' el pour l'adminislialiou, el pour le

culle, l'iinilç d'arlion qui doit donner ii la première son efli-

cacité, el il l'aulie h dignilé el la règle (|in lui maïupient

Hihliiilliripif philnsuiihiiinn des temps tnudiriw.s. — OEuires
jiliihisiijiliiiiiiî's d'.iniindJ. i vol. grand in- 18. —(Xuvres
jihHuxnpIiiiiues de llnssuet. 1 vol. grand in- 18. — Clieii l.a-

drciii<ie, quai des Angiistius, 19, et à lu librairie de H'iii-

versité, rue Pierre-Sarrazin, 12.

Anianld el Rossiiel. ces deux grands esprits, i|iii brillènoit

rilliel l'aiilieiriiii si vil erl.il :ui ili\-se|i|ièln • siècle, ne ile-

vaieiil pas leslrr ell'.iM;;.'is au iiiniiveinenl |.liil(eo|dliipie c|lle lus

docirines rarlesielilies avaielil idiiiiiiioiiipii', île |iroelie en pro-
rlir.ililis liall le iiinllili' savaill Ils |.liil,>..,|,li,'i',, lus lis.lelix

.n ',' |,.i--i uhordêrelll In, II, 'S 1,-s al, -1 1 ,i, iH.li ,ie l.i -ru-we,
, 1 |iiii,ail lllie pari aelive auv ,|i riissinas , .ni;. Kin,..; pin'-

la.^es ,1,11,. la |.,.|ii;inli el la lii.'la|ilivsi,|i„.. iK m „,|,!;i;,.i,i ,'.ire !\

la l„i.., .iiliiils ,.1 1- pniissrs |,ar les iinov.'aiurs |0,!lnMq.ln,|ui'.s,

rU lins .,,1, |, ,1 ..\, Ml, I,'. I en siilii-sanl. sur |.liis .l'un |.nihl,

rilillihiire il.' Il sriilis, tiililciit iin|ilieilenielil le lii.iill'ii

dans la On lime de .son di.-ciple iMaleliraiiclie, docUiiie ipiil ju-
geait un trois mois, connue on suit : pulckra, m»i'u, f'ilsu.

Ainsi necnpèrenl-ils, on puni lu dire, l'un et l'iinire, une pliiea

imporlanle, di lingiièe, dans lu philosonliie ennieniiioiaiiie, la

granilriir el Pèlrvalioii de leur n'iiie les iiiellaiit nu |.i'emier

raii-eiirrla , ciiiiine liaiis I,' rr-le, l'niirne parler .pie crVinaiiM
en piiilirillier. llmis lap|,. 1 e,nils i.i les li(;nrs il.' S liiil-Sininn

que unes .'ivniis lieia cilees eu liniis nenipalll île la uraiiiniaire

Sieiierale di' l'nrl Uovai; ce lenioinnage de S iiil-Siiiion s'ap-
pliipie plus (llierleiueiil. en elV.'l, aux oiivraues philosophiques
Un ^r.oid ,\rii.iiihl. cou, ni,, ni, l'ap|.,.|ail, cl inar pie en cp„'lle es-

lini.' sii,^,ili,'i',' ou U'iiail :,|„i s h, /.,„,,„. ,/,. /',„•/-/(„„„(. ,|n,,i il

l'-l l'.iiileiir priiuipal, ainsi ipi. s,,n /',,,,,,: ,/, ., ,.,„„.,, ,., ,/,..,.

/;,./vv,.,ï i,/. ,,ï ,< C's pieii\ snlilaii, s, ,1,1 s, mil.Simon, ,|ii.' l'i'lode

l'I la p,.,,ii,'ii,'e aviiiciil a-seiiil'l. s, ,1 ,pii liieiit il,' si -ranils liis-

ei|iles, l'I ;i ipil les elii'.'iiens sernni a jaiiuiis redevahles île ces

ouvrages fameux qui ont répandu une si vive el si solide lu-
mière, pour diseeriiei' la virile des apparences, le nécessaire de
l'écorce. en l'aire loucher an doi^l I étendue si peu coiiouu, si

obscurcie, cl d ailleurs si il-gnisee; |iuur développer le ca-m du
l'iionime, ret;ler ses niu'urs, de , ele u

Puurlairl il laiil consileier <|ue ni Arnaiild ni liossuct ne fai-
siiciit ilu lu philosophie leur i Inde spéciale; iuus deux ils

n'avaient a y consacrer que de Iriip rares iuslanls, (|uils dcio-
lifiieul, pour ainsi dire, aux soins de toutes horles (huit leur
exiklence se Iroiivuil assiégée ; l'un, le cliuiii|iioii de rEj^lise, la

lePi-eiir de l'li,'r,'sie, l'orneuicnl et le. foudre de lu chaire, la plus
Uralidr pliinir. N, plus l'Ii. ]„cule el la plus lernmle ,1e scn lelu(..s,

clail ,1, ,lisli'uil ,|esah-lia, linns m, lapl.v -i,pius | ar les
p',11- m Mil 1,1- '1- l'e-pi'il ,'i Un m. i„l,- ; l'uni,,., le lu-rus du
juilsim m., ri ,1- l'nll-Uli.vu!, l'a.hel-aiie illllepide dus jpsuiles
el de lu iclorme, (leisetule. exile, ahsorlie pur laiil de soucis el
de liitles, se consuniuK sur le leriain ai-denl de la |ioléinii|ue re-
ligieuse, el Iroiivuit bien rarement lu calme si nécessaire à la

lui'dilalion philo ophique.
Ils u'eiiiciil, eninniu on voit, ni l'un ni l'aulre le loisir de s'a-

donner H'ri ,'niriit il la pliil snpliiu, et quand ils s'ea l'Ccup»-
reiil-; le ne lui ipie par reiieoiilie. iMais de si grand» cspiils, quoi
qu'ils r.isseiil. lie resleiil juiuuis uii-i'e-soiis d'eux iui'uie>; |.our
eux. il n'esl ri,-n d'élt-ini^^cr, rien d'inaccus-ible ; du premier
coup, ils l'i^uli'ul presque ceux qui ont vieilli daus Itllu ou tulle

étude pailiuiilière.

Ainsi, Ariianlil ne s'élail Juinais occupé des questions de praiii-

inaire; l.aiicelol lui vint deniuiider du l'écbirer la- dessus, et,
après ipielip.es réllexinns. Aruaiild ilicla ii son ami la plus pai-
fiile, sans loiilrcdit, diîs j;iaiiiuiuires j;,-iii'i ules que nous |H>ssé-

ilioiis ein-nre eu noir,' Iniiuii,-. Il iii lui d,- inêuic pour la pbilo-
snphie. hn sui-li'l Aruuiild, I..I1S ,1,'i.x plnln npli.'sen passant,
fureiil ne: oins con-i Icri's |,ur les coulLiiiporains coiiiini; des
pensums de |U','iiuer onlre, qui devaient réi,iiur dans la science,
.s'ils un avaient en et le leiups el la volonté

Le sièi le suivant semhlu m'^liger le bagage pliilosnphlqiic
d'Aïuuidil . 1 iK' Biissuel, |,n,.i'in.' voir une les uulre.s titres qui
1,'S leriiinmaiiiluieiil u l'i'sliine el a l'udiiiilulinli de lu poslcrile.
Ce l'ut loir iii|iis|i e, sans ,l,niie, iiiuis ipie les teuduiices nou-
velles , le la pliiin-opld,', devi-liiii' sllhilelllelll ai.lii ui 1. sielinu,

peuveiil Milllre ajuslilier. Les écrits |.hiloso,iliiqiies de Bossiiel,
|iarlienlloreineiil, dcinenrèienl prives de |iuli|iciie Tnus, sans en
eveepler le Tmilé de lu a ninnhsanre Je Dell et de âlii-mê'lie,

l'iiieiit très-peu eiudlés, nième eu l'iance. jusipia ces derniers
temps Le curdieul de H aiissci, il,,ns sou hisieirc de llossiiet,

Piililii'e il y a vinyl-ciiej ans, si^'iialaii lel iejusle oulili, el. par
l'i'll'el de ,'elle priUesiulioii eloqueule, ou coiuiueuç:i a ruehiT-
cher le philosophe denièie riiumnrlel oruleur. L'L'iiiversilé
voidii', pour sa part, i àler l'acte de répralioii, un menant deux
fus Lu cniinuissitiicc de Die» tl Je sni-iiième el le 'J'railè du
libre urhilre au nombre des livras qu'elle recoiiiinaudu pour l'uii-

seiiîucnient.

Aujourd'i ni Arn nid et liossnet achèvent de recouvrer la

place qu'ils seinh'aienl avoir p'Tdue, si il.'egiliiiienienl. dans la

pldlosnpliie; el le relniir de l'cspril luildic u un spiriiualisnie

«'levé hur r ! Imile leur aulniile el loule lem- valeur priiiii-

lives. I.'i.dilinii iiniiveMi'. ipii' iiuiis uv oiis sni, s li's vi'iix. des œu-
vres pliilnsnploqui's d'.V muiilii l'I de llossuel, ne'doit pas peu
coniribiier à celte juste l'ehubiiilation ; elle online à ces oiivia-
i;es ce qui leur avait surtout iiuiiique pour être ilignenn lit a|i-.

pri'cies, lu piiblicilé; elle les lire du lu pouili'U iibsciiiv des inu-

nu-eiils et lies iii-fiilios pour les nictlre eutru les mains et a la

perlée il,' loiis les l.'cleiirs.

C'csl doue un vc'ilahli' service rcielu, non-FiMilenn-nt aux
O'iivres de ces espiils siipi rieurs, mais aussi à l'Iilhloiie de la

philosophie de noire pivs, que l'en enricliit dii Hi*iue coup cl
lie deux grands spiriluah-lcs et du deux grands écrivains.

Lrsu'iivres pliil,isoplii,|ues de Dossiiel i-nnipi-tniieul le Troiié
Jj- In cuuiuissaiice de Pkii e! Je ..oi-iièiiic, le Tiailé du I bre in-
Lilie, lu ingii/iie, el divers ria(:ni,'iils ; celles d'Aïuanld cnni-
prelllleut les Oljpcli"iin cniilie les nédilulinin de Dencailet, la

Lnrjiiine di- Pnil H"ijid, ,'l le J'rintèdes rmieselde> fausses idics.

Lus deux livres s'uii prec^les d'iiilrndiii lions et i nrichis de noies
ducs ^ deux eeiivuiiis pliiln-nphi's qui ont déjà luit leurs preu-
ves M. I. de 1 eus u ull.iche sou nom au voluinu du llossuel. el

M. C. Jniiulaiii il celui d'Arnaiilil. L '.s lecteurs Iroiiveionl dune,
en lèle de chacun des f\yi\i\ ouvrages une exposition claire, in-
Icressuule cl précise de la doctrine philosophique, soil d'.^i nauld,
soit de llossuel.

Arnaiild apparlieiil il l'éci h' caiiesirnue par l'i'spril et la niù-
Ihode. Comiii,^ DcsiurU-s, il ,lis|,ii^iie la ilu'olo};ic et la philoso-
phie, lu l'ni II la rui>on. el, sans a-: iijrMii l.i pr.-inlére il la se-

cnnde, il muinlieiil les drnils de celle ci. 11 n'.iceordu pas que la

fui puisse être érigée en principe universel de nos ju(tein>nls, ni

qu'en ilehnrs de celle règle il n'y ait pour resprit aucune ci-rli-

tiide. .Su muxime couslmle esl qu'il j- a des choses on il fuut

crniie, d'ui.li'rs nii nu peut savoir. Ln nieluphysiqnc. il est le

l'Oiiliiiualeur fnlele de llescu.tes .-ur presipie l'eus les piùnls;

mais, dans le srii, mrnieilu earlesiaiiisine. il s'est fait nue place
comme nieluphvsicicn par su llicorie de lu pcrceplioil cMerieure
opposée a la vision en Dieu du Malebiauche et a l'hyiioilièsu an-
cienne des idées represeiilutives. Duiis la 'J'Iià'dicer, n,'Us lui

devons d'iiiléressuiites recherches sur l'action de la Providence
divine.

llns-iiet inoutre la même liherlé d'esprit et lu même niodéi'a-

liiio ilans lu di'lerminalinn des r.<|ipni'U de lu reqi;ion el de la

philnsnplii,'; il udiiiel sans hésiter l'iiiraillibilitr de la raison lors-

qu'elle prniioncecluircmenl sur les inaliêres que la foi n'a | oint

réglées. Il purlu|;e sur Iniis ces |lllin^- la doclriiiedii Descaries

et d'.\rnaiild, ut s'il y Irouve quel iiie i hose u hhinier, c'i si l'ex-

cès des scrupules que Descuries luisait pumilru; il Oenioutre
phili>-nphi,|Ui'iucnt l'existence de lu liheite l'iunaine, el adiiet

en même tiiups lu griUe et loule lu du. trine de saint Augustin;
il ne c iiseiil jainuis il lucrilier ni U' Ire dépend, lie» ni noire

liiierle; il lient I' milieu entre les deux docirines cuniruires.

Dans ses niivia^es punnem philnsnphi pies. 1! ssucl sliil lu ilie-

llinde el les |
riinipi's d,' Descaites; nuis -m lu queslinn de la

iialuiv des animaux, il se ruiige pliilAl ;i l'ni iiiiou de sain! Tho-
mas, t|iii accorde aux liêtes une .Ime seusilive. Sa LçùjKe est

fondée sur les inéines principes ipie celle de Porl-Iloyal, etc.

Tels sont les points pi'inci|iaiix d,' lu ihclrine de II ssnel el

,l'.\iii.i,,I.l ; -i'. ml cl si j;,.n.'iul ipie snil la'l c\|Osc, il di il snf-

lii. II. - .1 o.ar.|u. rlu plaieipiils ..cipnil Inus iW„\
,1.111s I,. , ,,

I 1 ii,s,n,., el ;, l.ir,. cninprell.ll e l'in.| ni lincc llisi -

qu'ils iinns nul laisses. M liossiicl.ni Arn,iid.l n'oiil eu, | hilo-

snplu.pii'm. lit par^anl. le jii nie inniilenr; ils n'oiil point fondé

de svslème. point cl: bli de duilrine ipii hur app ilicnne eu
propre; mais ils uli.'inl. ni. l'un il f: litre, en vin's piolondes et

elcnilues, ,!iiiil la pliilos.'|.liie pi ul f.iie s.n pinlil; inférieurs par

l'oriiiinaliie u llcscurles et il Leihidl-. u S| iiii.sa el .'i Male-
luuiichc. ils smpusscul iudubilahhmcnt Hvliuiill, Régis et tkr-
sclicr.
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A partir 4lii 4 octobre, les AKKOSiCES IIK I>'(I>l.l'^TRATIOIV sont r^çufti rice Ti%ieiiii«, ê , a la Catnpagnie <fe M*tibHeHé.
Prix de la iif^nef £tibrairîe et Industrie, 90 centimes.

ÏM VENTE chc: FUKyi^S et C0M3PAGK'IE, rue SaJnt-Andié.des-Arts, 55,cdacurs de l'Hisloite de France, par H. HENRI MARTIN, etc , etc.

mm\î ET sifii,.,,:,.

LES TElirS LES FLIS RECL'LÉS

jiii'ilii'à

NOS JOUI^S.

ouêitjiÊ-fiuistt Me Btoiau.*ttom:fiP.i\T si^. 'Ê' i \i!Jt:ii, iti ptts.oiK fit: .nasj tesoit, ift BAv.tME.w.ê: a'MSZ,»; ei
le fii.oHiEUx i'o.uiSAT M»e liJEjt.u t-ass tX.ê.Ol.*T.

PAR m. LÉON GALIBERT. — Nouvelle ëdillon. 1 beau voluuie iu-S" jésusoriic (riiii gr.vnd .nombre de Yi(;.neïtes sur acier el sur bois, et de
DOUZE COSTUMES coloriés,

D'après MM. RAFFET et ROUARGUE frères, piililié l'ii giiATRii-viNGTS liviiaisons i\ viNGT-f.iNy centimes cliaciine. — quatre livraisons sont en vente. — 11 en piirailra nue par
semaine. — En payant vingt livraisons à l'avance, un reçoit l'ouvrage franco à duniieile à l'aris. — Dans les départemenis, s'adresser au.x principaux librairesde chaque ville.

I)E m\ DK IMH5l)EAliX A CETTE, !^SS^il.K.r3^HH:=EE
'l

iioy:uiie--de> ainic-ii-l]aiiil:irilMle l'iiiis, ji'.Mi a déciit aussi bien les nionu-

AVEC EMRWCIIEIIEMS SIR i:\STiiES El LIMOIX, C0}1I'\G\IE LlM,i:EOyCiE.\.\E,

On souscrit ;iux limeaux inovisuiies, rue il'ArKeiiLeuil, S. (.Vllianelnr.)

PIANOS DROITS A QUATRE CORDES ET TRANSPOSÏTEURS
Mis ;c|lii 1MONTAI,, nie Dniipliiiie, Ta'., à Paris, vieiil d'a.ioMler à S( s in

Exposil'on} des pi*ilVelioiwii mrnls (jui leur do' neiil une selulil

de- ineilleiii s |ii;inns o.irres, il ipii ne (iciivenl i^lre coinpan es qu'a eelle> dis |ii;iiio-

stiurs, artistes el amateins a venir, de tieux heures à einq, visiter ses iiislriunents
j

06' anieliuriitions.

i!edilV",l','

lailleà la drruièrr
ii|n>iieures ô Cflli s

il.' M.M. iespriiles-

IV de la valein-d,

CAOUT-CS^OUC SANS ODEUR, COURROiEDE!VIECANtQU£|
C|:ÉBSI\ ,1' et <:% rggo il<-NF»f«Nt-s-1iogil martre, S, à PAKE».

r.ilelols \" ipiallte. GO fi.; * i|M:iiilé. .Ml li.; Maiileanx lallie or.loiaiie, :^.';, '.'>, 5.'i
'

' Maiiltaux fîiaiiilc taille, SO, i;o, -.> fr : Bciulièrcs d'oHieiers, 50. i.'.. :.."i tr.: Cnii.ssins a

lO] tl2 fr.; f.lvsiiir's, de 4 à 5 fr.; Tahliers de rroirrrii-es, 6 el 7 fr ; llretelles à Inn.s prix. (| [O]
Les roi ;R II 01 ES en CAOUT-CIIOUC orrl l'avairlafse de ne pas s'allnirijrr, d'eue il'rrn senM

mnreeair et d'urre lirrrée sripéireure ,à relies eir eiiir. N" I, très fort. 40 c. le mètre, sur un
cenlimcire de larneur. N" 2, un peu riinins fort, 3S c. N" ô, loree or-iliriaire de cuir, 50 c.

FRANCS tdfttft iai^r^g^g^^lKliù y^T^^tSfel iFlga LA

Seules autorisées cuiitie la Conslip;itiuri, les Virrts, la liili' et lis (jl,iii'es.— l'Iiarnraeie COLIU-RT, passage ColLert.

Is fl les iristriiiiriiii- |inlili.irres. ei\ili's et religieuses. Pour rendre 'celle
In tniri- |i IIS |. iMil.iire, s'il i-t piissilil,., l'nliii-ur a cr ir iluviur faii'e subir au
havail iiriiiiitil il.- Diilaine quelque- rrriidiliriiiPiis. Il était iniporlanl arrssl de
li'i piller jiiMpi'Li 1111- jiiiir-

; car, depuis le|i'ii|ire .ai cet eer'ivairr a cnur-
I.ii-é SI. Il iiiiviii^.v, finis ;i l'tr 1,1 ilirCure de hicii des événements, et a vu
.selevrriiii L;iaiHl iiniiihiv irniitiees

i
nl.iies. Telle iprclle est présentée dans

e.lli: rii.inellr r iii i.ir, I llisii,ii;i: nr-: Paius est Inut a tiiit courpléle C'est rin
liiur 11 h.'iiii livre ilr plus ihiii- l.' rieie i atalui;iie du libraire Fume. Ce doit

AVIS. - CHOCOLAT MÉNIER.

^

Le CHOCOL.VT MKvlF.li. (i.iiinie ii.iil iirn.lrnt aviirrriifjiMr.senient corriirr,
a exi ile lu iii|iiilite des eoiilrefaeleiirs; sa liiniie pai lieiilière, ses euveliipr.cs
nul iir iiipii fs, L't les médailles doiil il est revèlu ont ele remplacées pu-
dis dessins aiivipiels on s'est eft'iTCé de dormir lu iiiêine appan née Je dois
iiii'Uiiiiiii Ir publie contre cette fraude. Miui nom eslsurles liildeliesde CHO-
COLAT .MKNIfcli, aussi bien que fur les eiiqueltes, et l'i fli^iii- des iriéilailles
ipii \ li^i.r.iit esl le f„c-simile de celli-s qui m'ont été deceimes. a u-.iis re-
luises ditliai-irtis, p:ir le roi et la !-0i ieté d'eucoin-.5.rmeiiI. C sn nrieuses
liiirioiiililes iii'aiitoiiseiil a faire disliut;irer le ClIOCOLA L .MKMER de loirs
le- aiities. L'Iicin-cuse conihin isnii des a, |iaivils que je possède dans mon
ii-iiie il.i MilsIEi., et l'économie d'un leur liydrauliqiie, m'ont mis à
riieme ilr ilminerà celte fabrication un dévelnppement qu'elle n'avait jamais
alteiut. Ce ClIOCOLA r, par le seul fjil de .ses quidilcs et de -on prix mo-
dère, obtient aiijiiiird'liui un déb't annuel de plus de 500 milliers el s'est
acqiris une lépulalimr méritée.— Dépôt principal, PASSAGK CHOISKUL, 21
et chez MM. les pharmaciens et é|.iciers ne Paris et de la toute trance. " '

PLAISIR ET TRAVAIL.
JOURN.\L DE LA JEUNESSE, ayant pour but de ncciiÉER et d'iNsiniiriE par

des lectures lillérarres, merales el religieuses, puisées plus [larticuliérenienl

dans les ouvrages de nos ardeurs classiques, anciens et modernes, leirl'er-

manl des exercices de traduction de l'anglais, de l'italien, de l'allemand, du
grec el du latin. Pac M. le clievalier Levi Alvabés, aulerrr d'un cours e. mplet
d'instruction malernell.', dimt on peni suivre l'application, \~, rue de Lille.

Paris, 10 fr. — Deparlciirerrls, Il fr. 50 c.

A LA PORTE CHINOISE,
RIE DE LA BOUnSE, 5.

VESTE AU RABAIS, POCR CAUSE DE CHANGEMENT DE DOMICILE.

Piircchine de Chine, objets d'art , écrans, laques, lanternes chinoises,

théières, sucreries, puis à cième en métal anglais, etc.

Les matiasins de la Pokte Ciiixoise seront incessamment transportés rue
Nerrve-Vivienne, 3r>, el galerie Fejd.aii, i">.

Celle niirison sera désormais emi-aeiee s|i''ei:ileineiit ;i la vente des tliés.

VENTE AVEC GRANDE liioiir^PRlF,
par -uilr de dissi.lulion de suciidi-, d'une ur.nnl.' qniniiiti' d.' pi n.liili-- di s

meilli-iiii- f.diriques. marine lilaiie et autie-, bioii/.e-, br.is et yalerii' de
cheiuiiice, lustres. Ilambeanx. candélabres, lannies t^arcel, rrioidr'ts à cylin-

dre, le lout garanti, à la fabrique de M. Lasne Kœhler, Faubourg-Sainl-.Vn-
loine, 8'(.

IIEMU LKVÎLLAYEIÎ, CHKMISIEIl, | comimcme de PiBUtiTE
rue Rii-h.-lieu, SI, a l'eiiln-siil. La i liciilile riche noiissarrra gr-i. de lui fiiii-e

couuaitie l'a;;r-.rndisseiu.'Ul il. s iiirlin - .1,. ,
.. jion chemisier, qui réunit la per-

leetii.u aux prix 1rs plrrs bas. 11. piii .1.. t., il,.- ii| demain; chemises m. rivaux
iele-, ilcjuiis 5fr.; ealrçuiis, ^i|, i, ,1^ ii; Ile, cra\ates el faux culs pi-

ques, 1 tr.Mi e. la duiizaine. Cuiil'itii.ii ni.iMiitic, (dn se charge des fucons.)

CHAPEAUX DE VELOURS PURE SOIE A 20 FR.
Avec lleiirs, 25 h- ; avec pliiiees, 50 fr.; toul m pivuiinv ipuiliir: cha-

peaux vi.lniirs d'Afrique, 12 liv; ehapemix eteiipiues ili- i-iCpr, dr poii-iL-siiie,
il., salin, 12 et 15 tr.; chapeaux irrecaiiiqucs, 2orr ; cliii i\ île ilruil il il'eii-

laiil-, 10 et 12 Ir. (Proviiiee, enib.illa^e, 51r.) Mai-un AI.MLL 1IL>UV, 1,S, rue
nassc-dn-Uiiupart^^^

^

RHUMES, IRRITATIONS, INFAMMATIONS. ..^u!::::i
TIQUE DE BKlANT, de plus eu plus iippiv, il. pour le irailenienl des irrita-
tions cl lunammatinns ilr l;i pi, juin, , de lesli.uiae el des iule-lins, est pies-
cril avec un sure.'.s P um.ui', er..i -.ml j.im- 1,-- plu- eelrbie- irri'ileeius de la
eapiliile, m.aiil.i.-- .1.- l' A.n.leuiie el il, 1;, l';i,nllr linirl," .1.' Me.leiiiie. Ce
"""II- '-l- ''Il . Il.'i, ti piv,,:ii;il, p!,|, , lli, :„,. ,-„i„|,:,iii,. les plus
eriiell.'s iiniliili.'s il'iiii ir-nlteiil ies Ulirili,>, r.A I' \ n lilll S, CHAl.HE-
MKNTS DE SANG, CIKIl PS, C. igiiî':i,UCHhS, DYSih.NT tRlES, etc., eu

~MMm'iï i.i'Mnn"ii''".'ii'''i'''
^;,'i",^-D''"i'^' 157 (ci- devant

1
il .el 1540

F ail IlE RnTfîT '"-' '"«'l-^Iléron, 5, maison de la Caisse d'epar-
'"*' ,"^ BU I U 1 , grie. — Cette eau, balsariirque et spiritueuse,
l.irlilie les gencives, rallerniit les dents, les entrelient blanches et saines,
arrélc les douleurs, et donne à l'haleine une odeur suave.

4, llCE riVIENNE.

Les annonces dans les DIX jour-
naux srrivanls, f. rmanl plus de 40,000
abi.rrrrés de liurles les classes, de
timtes les opirriorrs , coûtent 2 fr. 20
la ligne II résulte de celte combinai-
son , qrr'une annonce de cikq lignes,
insérée dan- les dix journaux, uecûdie
que o^•zE francs.

DROIT;
PATRIE;
FRANCE;
NATION:
VILLES ET CAMPAGNES;
ESPRIT PUBLIC

;

ISIAFETTE;
iMKSSMlEK;
RI'Fomii;;
UNIVERS;

La Ciimiiagnie a aussi traité des an-
nonces de L'ILLUSTRATION,

S'adresser au siège de la Compa-
gnie. rueVivienne, 4, et chez M.M. les

courtiers de publicité.

JEn vente vite» PiiiVMN, éaileur, rue Mtie/iefiett, «io.

NOPEllES RUSSES. „ IVICOL
Traduction française, publiée par M. IiOUIS VIARBOT. — 1 volume in-18. Prix : 3 fr. 50 c.

Ch(J AOIIVILIES : TAUASS COlLD.l; LES illÉ.UOlilES D'li\ FOL; L.\ ULÈCIIE; l\ MÉ\,\CE DAITIIEFOIS; LE ROI DES CXOMES.
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Costumes «étrangers.

Pour justifier son titre de journal universel, tIllustratirin ne

doit pas se borner a rendre compte des variations et des créa-

tions de la mode française ; il est utile qu'elle fasse de tiMnps

en temps une excursion dans les pays étrangers, non |ias dans

le but d'en décrire les toilettes, qui viennent toutes de Paris,

(Costume d'apparat d'uQ maj-'oat hODgro s.)

mais pour olfrir à la curiosité des artistes et des personnes (pii

s'occupent de l'élude des costumes, les divers habillcinents na-

tionaux qui s'effacent chai|ue jouret menacent complètement du

disparaître.

A défaut de la toilette des dames hongroises, qui a dû céder

la place à la mode française, nous sommes lieuikiux de moolreÉ-

à nos lectrices un spécimen du costume d'appurat ti'un magnat

liongrois.

Cet habillement de la noblesse hongroise mcrile de fixer l'al-

lention : il se compose d'une I unique (altiUi] à manches étroites,

en velours vert bordé de galon et de broderies en soulache d'ar-

(l'oignée du pabrc.)

gimt, et desrendant un peu au-dessus du genou ; d'un pantalon

juste en casiniir rouge, dont les coutures sont également bro-
dées en soulache, et enfin de brodequins en maroquin verni se

terminant au-dessus de la cheville par une frange d'argent.

Une pelisse (munie rôlo) en velours oreille d'onr.-:, fi courtes et

larges manches, garnie et bordée d'une ricliu fourrure de martre
zibeline, recouvre la tUEiique, et la tête est couverte d'un bon-
net [lidlpac] en velours orné de brotleries ut surmonté d'une ai-
grette.

Ce nislunie don -c au gcnlilhoninie limigniis une louniiin'

noble cl uiililaire, que relevé encore le sabre dont il est tou-
jours armé.

Celle arme, les accessoires qui la soutiennent et qui garuis-

s'îul le resie du costume, sont toujours aussi remarquables par
la richesse du mélil que par le luxe du travail d'orfèvrerie qui

y est prorligué.

Nous devons à l'obligeance de M. Moutier-Ijepage, des ateliers

duquel sont sorties tant d'armes précieuses, les dessins des di-

verses [liéces destinées à cuuipléler l'élégant costume que M. le

comte Edmond Zichy, jeune et riche magnat hongrois, a fait

exécuter à Paris.

Ces pièces, composées pour accompagner la poignée d'un sa-

bre d'un travail indien des plus curieux, sont toutes en argent
damasquiné d'or et ciselées dans le même style indien que la

poignée de l'arme.

Elles se composent (A) d'une agrafe pour rattacher la pelisse
;

(B) d'une paire d'éperons en forme de dragons ailés; (C) d'un

ccinlui'on servant ii soutenir le sabre; (D) d'une plaque on mé-
daillon servant à fixer l'aigrette du bonnet; (EE) et enfin d'une

série de boutons de diverses grandeurs pour la garnilure de la

tunique.

Les lélesdes dragons et dos serpents employées dans l'orne-

mentation sont rehaussées de rubis enchùssés dans les places

rvservt'es aux yeux, et empruntent à l'éclat de ces pierreries

une sorte d'animation qui corrige la monotonie duc au Ion tou-

jours ini peu mat de l'argent.

M. Laprel, un de ces artisti^s savants et consciencieux, véri-

tables Cellini ignoivs, et que tout le monde devrait connaître,

a si parf.illement saisi le style indien dans la composition des
imitations qu'il était charge de leprodiuie, i|u'on les croirait

sorties, conmie le modèle qui lui a servi de type, de la main pa-

tiente d'un ouvrier des bords du Gange.

Rëbur.

EXPLICATION DL' DF.IIMER JtEBl'S,

Jdcotot dit que tout est dans tout.

On s'abokhe chez les Directeurs des postes el des messigerief

,

chez tous les Libraires, et en particulier chez tous les Carrrsfom-

dants du Comptoir central de la Liltraine.

A Londres, chez J. Tbovas, I, Finch Lane Cornbill.

A .Saint-Petbrsboiirg, chez J. IssAKorri libraire-éditeur

commissionnaire olliciel de toutes les bibliothèques dis rpgi-

meuts de la Garde-Iiuperiale; GoslinoiDvor.'J2. — F. Brlli-

ZARD et C, éditeurs de la Berue étrangère, au ponl de Police

maison de l'église hollandaise.

A Alger, chez Bastide et chez Di'bos, libraires.

Chez V. HtBERT, à la NotivELLB-ORLEAi<s{Éuts-Unis).

A New-York, au bureau du Covrritr des Jitalt- Unis, elcbei
tous Icsagentsde ce journal.

A Madrid, chez Casimir Honier, Casa Fontana de Oro.

jACorss DUBOCHET.

Tiré ii la pn ^se mécanique de Lacraiti et O, rue Damielte, t


