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causés par des craintes irréll('<l]ios de disette. Tous les ren-
seignements qui M' siir( . iliiil (iiililissent cliaque jour avec
une certitude nuinrllc ( In.n |irii sont fondées ces appré-
liensiofis. M. Il' iiihii-lh' ilr l'iuiiniliiMc et du conunerce a
|inlilh' lin rii|i|ii'il nii jlmiulnii li> |iirii\i's Icv |ilii> ii ii'ciisables

llr. Ir.Miiiirr-, (l^i,ll.^ rliiv, ]. |,,il 1:1 Iridllr (1,-llllrre. On
llnll rv|i.'lr|- ijIK' lil |illllllri|(' lliinIH'C ,1 i'V (IdCllllinil aduil-

ill-lKlIll', l;i vi^ll.iliri' ili's ;illliMlli's r( le |»mi rspill lies pO-
luihlljnll- nillirrlirlolil Ir irliilll ,|r .relira i|lli, ni lldllblant

1,1 lllilr ciiiiiIjIimii ilrs ^1,1111-, |iollll;iirlll srlllrs ili liTUliner

sur iineli[iies punits les maux que leurs aveugles auteurs

croient conjurer.

Conseil oénéral de la Si;i>'E. — La session départe-
niriihilr |in'ir ISKl a éli' iliisc le 17. Oiilii'la délibération

sur 1rs I liniiiii-; ilr Un i|iir iiiiii^;iviiiiMir'|ii iliinnée, le conseil

ailrlllllllilc i|llr ilrs ;lllli'liiM:l I Inlls M.icill a|i|inllées ailX fomia-
liles l'iiiirri iiaiil le< iicli'-- lir li'l;il rivil. ti i|iii' niilanienint,

dans riiiliMi'l lie l:i \ii' ili'> rnIjnK nniiviMii-iii's, 1rs naissar.-

<rs |illis<nil éhv, Cllllllllr 1rs lien v, rnlisinli'cs à llimiicile.

.lusIi'iiii'Ml |iii'iicrn|ié ilii iir'^,i\iinl;i^r ili' l:i sit'iiilion qu'a
l'aile aii\ |iciisiiinii;ils de deiimisrllrs Iriiii^ |i;ii ili's [,iii|uesuu

alTi'lé ivrelll lie M. le |ilél'el llr l.l .Srilic, Ir rnlisnl ;i ilrmandé
qu'une il|s|iiTliiin seillliliilile à ivlli' qui s'r\rrrr sin res éta-
lilisse llK lïll l'MTn'r fv:ili' ni sur l.'s |iril-.|..lllials de
lllr imIiiiv illl ilV's |i,i|- iIi'~ llilinil.'s i rliuidlM'S.—Il a
drlilJliilr jll^sl l",.|i|ilir;illnii ;iil\ rnilr^ .li- lillrs ,|,.s dis-

pnsiliiiiis qui riinrciiiriil I iii^l iiirl iiiii |iriiiiairej — et enfin la

piiiiiiiibalinii
1

1 raiiiii'i' |Miiiiiiii le la liii sur l'instruc-

liiiii |iiililiqni' el la lilieili' lie reiiseignenieiil.

Dans ses vieux leiKiuvelés nous trouvniis niriar ceux qui

ont poui' (ilijet ; la rél'oiine |iost;iIe, — IjinHlinialiiiii de la

race elievaline, — la procliaine ouverUne du canal lie Sois-

sons, — riiilrnliiliiin des cours factices des gr.iius, — et

l'entrée di's liieul's maigres en franchise à la fronlière.

Enfin II- riiuseil a lunis un vœu contre les loteries [larticii-

lirlrs aU,llii:Jllrs ;i celles que rallliilili' a léi-eiluiielll ailtori-

^e^en Imelir lie I el:,l,l i.seniell I el imil^illle lie l'el il-I!oUrg, ' >

ilev Meliuies ,lu ile-;i-lre ,1e .Mnn\illeel |iiMir la reerinstruc- .^

linll lie l'nl-ue lie IV-li-e lie Sa illl-ljl^ljelie. || ,, piMlsé qUB -^-

quelqile lourlianle- que luv^eul les ijlises pillir lesquelles,
"•'

dans les lieux |iieiiiiei> r:i-, nu ,i eni ileMiii snijeeràce moyen
d lilllellir lli' l'ai^eiil ilu |Mllilie, il u'ell i-lait |ias luilins sus-
re|i|ilile lie |iniilniie |e^ i\ , lis rlTeis qu'un a viiidii prévenir

eu iir^l'i^nilaiil la Inlei ie, el i| e u'e^l |ioiut par l'excilalion

lie la eu|iiilili''. mais |i;ir îles sennus piis sur les ressources

lin |iavs, qu'il laiil loiidei li s l'ialili^seiiients utiles et soula-

Le eiiuseil a ri'ii II' une |iin|insiliiiu qui avait pour objet de
hiilir ~ni les leiiiiiiiv li|ii,~ lie l'esplanade des Invalides. — II

s'e^l Ml Iniei'. Ijiiie île ieiii|is, ,||. rcnvovcr à Une session extra-

ordinaire, iliiiil la lixaliiin serait sollicitée de M. Duchàtel, la

question relative à l'emploi des terrains de l'ancienne Force.

Afrique fuançaise. — -Rien de décisif, rien même d'in>

porlant n'a élé annoncé cette semaine encore, touchant ce

qui se passe dans la province d'Oran. Mais une nouvelle qui

a i;i\i'v une \i\e sollicitude, c'est celle qui est venue nous
iippieiiiliv ipie la province de flnnstantine, dont la populatien

si'l;ul ninnliei' pivMpiei liii-lauiiiient ealiiie el soumise, venait

d'elle liiinh!ee e|le-inéiiie pal' lappaiil iiiii d'un fanalique qui

esl paivenn .i -niii|ier anlmir de lui un eerlaiii iiurnbre de

cavàlieis. el i|in niaielie pniMiquanl d'aulres levées de bou-
(dieis. C'e^l une IjeheiiM' diversiiin aux évi'iiements de la

fniiilieie du Maine, Nniis n'aMius jioinl à redoiller de la part

du liev de Tunis îles laililesses un des lialiisons |iareilles à

relies d'.Mid-ei-liliaman, mais Imile a^il ilinii ilaiis une pro-

\inrr nu la iiiliiiiisaliiiu iniailr.-iil le plus deiiq.irssenient à se

purler, lelarde racconiplis,seinent de l'ienvre que la Fiance a

entreprise.

Ambassade marocaine. — Nous aurions bien tort de sus-

pecter la bonne foi de remperenr du Maroc. Une lettre de

Tetouan du 1" novembre renfermait ce qui suit : n Nous ve-

nons de recevoir la nouvelle que l'empereur du Maroc a dé-

OnHAIBBi

Histoire de la BemalDe. Fortrail de M. le marquis de Dreux-Bré^é.

— Goarrler de Paris. Vol de la rue Saint-Antoine. — derrières

de HagneDau, Fijiir.- rf« jm-lut qui a inangurc l'église; fragments

d'une vilrc de fai-ant-chaur; le Ctiml au jardin drs Oliviers, par

M, Maréchal, — Ctaemto de fer almo8ph«rli|ue de SalDt-Ger-

nitlD. — l'ac Gravure. — Le Panneau de hol-erle. Nouvelle

par M. Fabre d'Olivet. (Suile.)—BÉsIdences rcyaifs. Fontainebleau;

deuxième arUcle. Vue du château prise du parterre; galerie de Henri II;

galerie de François 7er; salon de François I^r; cour de la Fontaine; sa-

lon Louis ,Y/r, salle des gardes; chapelle Saint-Saturnin. — ThtA-

tree. — Les conipagoons da tour de France. Deuxième et der-

nier article. Le mariage; type du compagnon charpentier; type du com-

pagnon cordonnier; l'enterrement; l'atelier; ta rixe; la fête; dessins

de M. Jules Noël. — Bullelln bibliographique. — Annonces'

— Le général Wasliingion, l'ne Gravure. — Correspondance.

— Echecs. — Bébus.

Bistoire de la Siemaine.

— L'ordonnance royale

rira le 27 décembie pni

e|ilnll\elil ilrs M'ilrllrs il ni-

es à conjectures comptent

lutres, au contraire, voient

menace, et à l'origine comme
tel niinislii' pi

Convocation des Chambres.

paru au Moniteur : la session on

chain. Tout senilile pn'saijer ipie

Icgislalnie, el iri.idin,iire, ,in iiiniiieni de ,ep,i,,iiire dexant

leurs commellanls, le- depnie

dépendance. Quelpie- puhii

donc sur une scssimi a^iiee
;

dans la crise finaneinequi um

au développement de laipielle

tre pas regardé comme étranger,

le cabinet saura se couvrir. On dira aux drpiilrs liuiidrseï

aussi aux députés engagés dans les spei ni ilimis: u Pre-

nez bien garde ! un changement de minislnr drlei imneiaii

un saui'e qui peut financier! » Cette crainlr, lialiileiuenl e\-

ploitée, peut meltre nui' snurdine ,à quelques Miix pieles a de-

venir opposantes, et, dans l'élat de pailaue i'j;id oii se liuiive

la Chambre, quelques vnix, c'est une inajniili'.

Faillites et danqm uuhitks, — La ISniiise de Paris a élé

agitée à la suite de la liquidatiun ileinii'iv par ['exécution

suivie de la disparitinn d'un agent de rliangi'. Une instruc-

tion criminelle a éti' enlamée. Puisse la liqiiidalion pro-

chaine, qui parait devoir se faire éjiidi'iiii'nt ii des prix niila-

blement distants des prix de la précé'di'iile, ne pas anieiier

de nouveaux désastres, nr pas l'aiie de iM'Iles xirlinies!

— Plusieurs villes des dr-pallemenK Me 'lll d'elle allliljl'es

par des catastrophes semliLdile-, A l.a limlirllr, ,i |,\ les

bilans ont été dépiisi- par drs inaismis dr liampir a\eedes

excédants de passif iiiniinrs, ,\lais e'esl .Mlii qui vient détre

frappée par lesinislir Ir plus i misidi ralilr el le plus inat-

tendu. Le!.') de ce nmis, Ir pri'MiIrllIdllIllIinihlIilrinliiilirree,

chef de la principale maisnn de lumpie de la Mlle. ,i ele d.'-

claré en état de faillite. Smi ]ia-.sif e-,i deuMinn sixinillinns;

son actif n'ira pas à deux, l.a ville d' \llii siippni le .m'iiIc eelle

ruine. Tous ceux qui a\aienl de l'ai-eni le pnrl.denl a relte

maison. On compte pliisiniis rmiiMiir. ,1e lanulli-, pu riaient

dans l'aisance, et qui u'iml plus dr |aiii; Imis les dniuesti-

ques de la ville, au lieu d llir Iniis n'seives a la e.iisse

d'épargne, les versaient elir/, i:i' banquier, Ouand lelle nmi-

velle fut connue, une fonli' immense anumiil di'\anl la de-

meure du failli, et, sans l'iuli'i\eiiliiiii de la l'une année el

de quelques bons ciliixnis, la maisnii eiil l'Ir iiirnidir'r,

Adjiuications de
' (.urMixs ni- rrii, — .Mardi driniei ,

M. le ministre des travaux publics a procédé à l'adjudicalion

des chemins de Paris à Strasbourg et de Tours ii Nantes.

Pour la première de ces lignes l'émotion des spectateurs

ne pouvait guère élre exeilée, rar après fusion en une seule

siirii'li' de Iniiles les i ninpariiies niiiins Une, la Compagnie
di'dai^ni'e nu lei airilranle s ,.|,iil lail pislice elle-niêinc en

se reliianl spiinlaiii'iiienl, de lelle iarnii qu'il n'y avait d'au-

tre iiirnliliiile, d aulir iiiiniiiin que le rapport du maximum
ministr'iiel avec la dun'e ileiiiaiidée par la compagnie de-

mi'uir'e iiniipie, j'dlea l'ii'iir'rlaiée coEcessionnaire moyennant
un lali.iis d'un an 7',l |nnis sur le niaximnm fixé par la lui à

pagine se ennipns,' ,], MM. Ir viee-aluiral Aniniix : l!,iii;iieivs,

admiiiislial des Messaiieiirs gi'iii''iales; lilaqiie-lieLiir, ban-
(piiei; i;lie\aiiilier, iiieiMiieiir ; (darv; le lieiileiiaiil "laiéral

Despaiis-Ciiliii'ies, pii'sideiil ; Diilfus; llulii.eliel ; Humas,
membre de l'Iiistitiit; Faucher; Fol, baïuniier; le duc de

Galliera ; Hainguerlot ; l'amiral de Hell ; le baron d'Hervey ;

La Roebefoncauld, duc do Doudeauville ; Jlarcuarf, banquier ;

le lieiiie I ::i'iiéral comte de Montliion; Pellapra; Perdon-
nel, lu^jeiiiein des uiincs ; de Rothschild, banquier de la

li^ comte de Ségur; Touchard, adminis-
trateur de;

Pour la

en présein

de (mil nu

de pnsir,

piiiir la In,

Me
liriir, driix compagnies sont demeurées

qui s'ii,iii riinstituée Ji l'aide de la fusion

Il ssinii lixéi' par les Chanibies â Irente-

Ljuie Mackensie, Drouillard, etc., etc., etc.

I essionnaire moyennant un rabais de 550
jours.

Emeutes roiii les grains. — Dinan et d'autres locali-

tés do 'la Bretagne ont été agitées par des troubles [sérieux

diala
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Kif,'ii('' 1(! Silli-IladKi-Abil t'I-Kadcr-Adiach ,
pclia i^l iJim-

vniiciif lie ïi'l Il,
I

r ill. T iivi'C pUisiours Imbilaiils iiola-

lili's ili' iiniir \illi (Il miiIm su Ir iiniirf's Au TOI (Ibs Fi'ançais,

v\ lui ollrir -i\ iii-uiiiihjiii- . luvaiix richement enliariiaclife,

ilrs liiiiis cl ilrs li-ii'>. » Niiii> ii|i|iii'iiiiM'i en elîet ((u'uii bàli-

iiieiil (le. l'Klat a rerii riuclrr ilr se niidre à Tetouan, alin

il'aiiii'iii'r' ramkissade iiiainr.iiiH' in l'i ani'C.

l'iuiiioCATioiy DU l'Aiiii.iii \ r vM.i, M> — T,i s nuisiiN i]f

llliliislrcs se sont sun-i'ili' ;i I "Ii'Im'- |i'iiii li Imt I,i :|iir-,-

(ii'ii dr savuir si le iiaiLinnii ^miI . ,,ii'..M|iir Ir |;, |jinirr

jnar rrri«',lilii,ii dr^ ,ijj„ncs, mi m I,i m^mmii ne sHiivi-iiail,

ciiiiii i'oiiliiMiiir, i|iir il.iiis 1,1 lurinieii- i|iiiiizaiiie de le-

Min. On ii^Miinil i|iir ^ii Unlieil l'eel, iin|ialienl de vider la

quesliiin des céréales, s'iHail |iriii]iinri'' |iiini- la tenue le |ilns

rapiinielié, mais que le due de W ellin^^liui el lnrd Shuilry

l'Iaienl. (l'un avis luiitiaiie. Il parail i|ne les ili^^idenls n'uni

lin tiii[il)er d'accord, el le |i;ir!enieiil c-i |iiiimii:c iiii Kl iléi eiii-

Iire sans la ïuvmnW jinur I ..rpr^iiinn r/,» .ijj.nir^, (|ni diunie

.seule à une lixaîioii nn cihih Ine il.lmilil. Iii. i l;i, le ealiinel

(S|ièi-e sans doute elle iiiinlii' iraeimil |i(iiii ineinlie un |iaili.

lULANDE.— Leiriliiil annuel d'd'Ciinnell vieni d'élre pa;,!'.

La sonnne perçue à Itnlilin est inliTieiire à eidle qui a étiS

prc'devée raniiée dn iiiere, l'pnqiie ii l;ii|iielle ou a\ait a lonsii-

ler lefîraiid auulaleiii dr- iii:iiriir- de l,i |iiiM,ii; elle iie s'é-

lève ipi'à :i,-2r,:;iiv. v|i ri, i,M;,(iiio Ir. , niiiM'lIr est supérieure

au chilTre des reeelles lailes en INii r( eu ISTi.

N()|iVELi.E-Zf:LANi)iî.— La silnalinu est loin des'anii'liorer

]ioui' les Anglais, ainsi qu'on peut le voir par le iap|iurt sui-

vant que piililie le SIdiitUiril, rapport dalé du camp devant le

fort de Hecke, 2 juillet :

« Je vous annonce avec peine qu'hier , dans l'après-midi,

les troupes sous mes ordres ont attacpié le fort de Hecke sans

succès et que nous avons l'-lé repnns^is a ,ei une grande
perle. Je vous transiuelii,ii le^ iM;iiKdr r:i[l,iiir .m-i luninp-

lement que je pourrai, .le [nio^ une li-h' de- Mr-M-; un
granil nolldire, |esili< prjll,'. i|i> \r ,\ur, Y.-l -l lr\e||lelll. Je

ne |iuis d r'a--r/, ilVln^r- ,i l,i |ii;i\niiiv il. -s Ironpes. —
J'ai l'Iiiinnrur, elc Simi.' lir-|i;iril , ml 1 roniinandaiit les

troupes. — A sou cuiiiicnce le you\ciueui FiUroy, à Auck-
land. »

Etats-Unis d'Amérique. — L'C/nj'on, journal officiol de
\Vasliiu;;lon, ii pnldié sur la qiiuslion de i'Orépon un article

qui aniiniire riiiliMilÏMii de la |',iil du pri'-iilriit de la faire

ti'anclier ri:iiuiiriiiriii, \i\riniiii ri l'ii iijiipirnieut. Voici un
passade lie c elle iiiéliiee de niaiiilolequi a causé une émotion
très-L-iande:

Il Aiiv yeux de l'imnienso majorité de la nation, le moment
approrlie rapidement. Il est temps de consacrer, par une loi

]iosilive, un ilioil qui es! l'videut. On négocie depuis vingt
liiins noni ;;liiiul,i à aucun résultat. Mais,
le i.iiiLjirs qui va se réunir aura un grand
.•hllncinrlll ,1 1,1 qilrslii.n de rdlV-nlf. Les

I :i\\;i-!llll^l |i|rs,HM|l C.lllrl,. Mil irlle

rr Irllls i rliilie ILiliK, ri iN ; iil >,,],>

le ne |i;i- |ii llln. (,lli;ilil ,^i l',l(llllill|.||;iliou,

T-ii]llr- il.- r;i-rl,il.lee de D.illiiiH 1 les

p.iiiilrs -i ihilili -, du |i, i.lrwi (l,Hi- - iir>si-r irin,iii;;ura-

liiin, Miiil Iriip pii'-eiiles ,1 nulle ilirniiiirr p.iiir que nous
diinliiins de la renne Milmile dn u;oii\ei neinent de remplir
eoiirageiiseuieul un deviiir eiiiisUluliiinuel ou de reeomuiau-
dei iiii niiiLies les mesures essentielles à la protection pleine

el rnliriv ilr nus dniils sur le vasto territoire d'Orégou, (nii,

ain-i i(iir 11 hi n-iille de titres incontestables, est la propriété

l.'-illlllr ilr. |-:i;,(--riliM ..

I.r \r,:-)\.rL 7V,/n llr Or vprillle llillM : M. PolK l-l déridé

à urlinllll M irllrr ,1 ilr> liiliilir- Ir dllli'l rllil ri Uirr I iMluI le

leriiluireiruiéi^iiii, el ;i iir |ii,iii| lnisMT ronliniier Ir s\slèuie

prlion en couuuuii; il n''rlauirra dans siin message
e fnrmé au sud par le Me.viqiie et pur les pns-

; au nord, e'e-t-à-diie lont le coiitiiieut amé-
t des in"iil:iL;iirs lliirliruses, entre le 42° clo-
• lOiniii. dr l^ihiiidr iioril. »

.1 riiiiiiin, il \ .1 loin sans doute; mais la parole
re iiiiilre inir rNlirinr inHali. ii Aimirlerrc.

l'iiilirlr MiiMinl lin }l:,n,;,i,i-l:,-.l. d.iiis Irqiiel

mis l';i|ip;irrnrr dn di'daiu, les mlrlrs qil'e.Vci-

Virjlai- la pr"-|H'iilé et l'audace toujours heu-

ic A inniiis d'rirr uirs 'hiiiii-k), Ics Américains doivent
p,iii:iileinr[il eoinpiendre les immeiises ini onvénienls qu'eu-

1 piiin eux une querelle ,i\rr l' Ain^lrlri rr. La pnis-

el lesih

quoi qu'il ai

IlélHUr^'an'i'

dollle Ir n
les 1 lui

perile lonniirniale des Llals-fni- d

leurs ivl;iliiinsa\rr I' AlILdelriie. Illrli ,

nr vaille pas nn IVlll ,lr |i,,illr , rrpr

luielIN rlllreprellill'e l;i -unir qiU' dr n

aiieiine ualimi sur l,i Irnr, C rsl l,i Ir

les Ainélir;iins \rlllriil ;iliMilinilrlll la i

auront llienl.il a-s.V, ,iNrr |r- luMinlirl

l'd

'MllrUlinrut

''"^n\i pour m

Mi-MT niiposrrpar
iilnnrnl neu/ral. .'^i

irr, rh hieil! ils eu
s dr liini |iiiur uii-

nv Uir riilisr, ,1,1111,0- prlll-rllr, ilr|iin- qnr 1rs Lhils-Luis
Slinl llrNrlin-lllir ll.illrli

, I H
1

r
|

,r
,
i, |, 1 1 1

1
r

, 1 i l T V r
1 1 1 m A UuleleiTC

dr-ll plli-iaiM,niMlilr,l 1,1 Inis ri |,l,l- ;,ulr,ililr dr dollller leS

élrixirlrs;iu\AniiTir;nns,../y,V(yir//;r'.lmrr,r„»,,,„/,-„6W«y).

Nous eroyous que le peuple anglais se pièteiail inèiiie sans
murmure au fardeau d'une taxe pour dnniier auv Américains
nue leçon qu'ils n'ont pas l'air de vouloir a|ipreudre : savoir
iliie l'Aii^ilelerre leur est supérieure do tontes les manières. »— Du lisait dans le Courrier des Etats-Unis sous la date
de New-Viirl,, 23 octobre : « On vient d'infliger le supplice
dr hi i.rii(l,ii-nii l'i uii eerlaiu docleur Baker, de Louisville,
enii\,,nirii il.i.-.is-inal sur la iieismiue de sa femme. Ce con-
dioiiiir ;i l,iil pinivr, eu iniiulaiil à l'ecliafaïul, d'une exeeu-
liiiile prii riinnnuue. C'élail le rxieliihre; l'cvéeulion ilevail

avoir lien à midi, à di.\ heures : le doeleur liaker dein.iuda
(pi'nn le enniluislt au suppliée iioiir lui laisser le leiups de
halMIlLIUrr la truie.

'

« Sa leqiièlr Ini fut accordée, el, du pied de la potence,
il m nn diseonis qui ne dma pas moins d'une hemv et demie.
Sa parole était pleine d'assurance el d'énergie; il ue luani-

lesla aucun repentir, et déclara au contraire que c'était cmi

pleine connaissance de cause qu'il avait commis son crime;

il renouvela toutes ses accusations contre sa fcinmo , et

même appela par leur nom, en les nommant du doigt, car ils

élairnl 1,1. diiiv de ses parents qui avaient eu avec elle des

reliilmn.- adiillrivs.

" A oii/r liriiies et demie, lorsqu'il eut fini sa harangue, il

ilriii,iiiil;i iiunii lui fit gi'àce dc la demi-bcurc (|ue lui accor-

iLllI rlHiilr 1,1 loi.

' I.r -Iniill invita alors ceux des spectateurs qui désire-

iiiiriii ilii 1 ;iii eondainiié une dernière poiifiiée de main à

innlllrl Slll ri'rlrif.inil ;
111,11- |irl.-iillllr ne viiullll |onil lie ei'lle

la\rnr, r\rr|iir' drus pni-lllllrr- qui rlirelll rinipiiilenee de

s';ip|iriirliii du iloeleiir. Celui-ià 1rs repoussa avec colère en

disiinl que c'i'lait une dc leurs pareilles (sa femme) qui l'avait

condinl à la potence.
t. Cillr c\ii iilion a étéprérédée d'une anlie circonstance

l'.|l;ill^r ; mir ir.rnlll| ir|l-r llr 1,(1111) ll(i|l:n- ;H;illl i-l.' prnllli-r

pnlll r,lllr-l:illnll illl d.ilirin P.llkrr, il l'a II 1

1- lllr|lii-;i. lirr rn

secoiisliliiaii! pri-nniner, el ers 1,000 dnll.irs loiil p,irlie dr

sa succession.

«Mais ses amis veulent, dit-on, les employer iulomier une
grande publicité aux délails du procès, dans lequel se trou-

vent beaucoup dr rirron-l;inces atténuantes. Le reste sera

abandonné il I liii-|iirr ,lr- ..lir^nés. »

Lsi'AUNE. — I.r riiii-ril llr ;.'iierre de Valence a rendu son

arrêt coiilie 1rs iiiilil.m rs du ii'';jiuiriil de (iiMine impliipii'S

dansladriiiirir iriil,ili\r ,1111-111 ircli, m. Srpl ijr- pi ,-.\enns,

dont un cq I ri -i\ -nlil;,l-, ml ,.|.'. cmil, •,-
,1 h, |,eiiie

lapilalr ; \ inu'I-li m- iiiili r- a ili\ r! ,1 >i\ :iii- ,lr présides. Le

capilainr-L:i''iiiM;il, ir.irrmd ;i\rc r;iiiililriir iiitlil.iire, a n'ilnil

le nnllllireilr-r I,linnr-;i lllnll ;i rl|,i|, |;i|-;i|il au Irillllllal

Sllpiel Irulinir r lllllr |r-.illl llrslalllrl , li-llllil ivrlllrnl

sur le siill ilrMlrlIvciindallini'- qil il- uni pi^i'- rllrir- liiMlll-

roiqialilr-. Le 11 nrvi.inliir, ,1 dmx hmir-ilr r,ipir--ini,li ,

liiiiles les tninpr- ilr la val in-i.n se siinl n'iniir- au ili.inip

del liemedio.toniliaiil ,1 la cilailrlle, dont les cinq nindainncs

destinés à servir d rvrnq.l élé exiraits poiu' clive Iiiils

au supplice : il- il, iiriil ir-iunrs, mai- dans 1111 cmiiplet alial-

Ir ni. ,\pn'- 1,1 ili'lrnarinii lalalr, Ir viiii'a aie Hniicali s'c-l

placi'. au rrllliv llr- Inaqir- ri Irllr a aillr--r une alloculioli

qui res|iiiait le plus grand dé\ourinrut au gi>u\erneineiit de

Narvaez. Est-ce donc dans le fait d'avoir épargné deux victi-

mes qu'il faut voir l'explication de la nouvelle suivante datée

dc Madrid, 18 de ce mois?
« Le général Koncali vient d'envoyer au gouvernement sa

démission des fonctions de capitaine-général de Valence. On
ne dit pas au juste les motifs qui ont pu déterminer le géné-

ral Il aliii preiiiire celle ;:ia\e ri''soliilion, sinlonl au nio-

niciil Illl il \iriil llr iviiilir lin ;;rand sri\ire a riici asion de
la iV^Millc iiiililanc qui a T'clali' a Nalrnrr. Dr- priMunirshicn

ml rr>. piririiilriil quc c'est à celle occasion qu'il a eu

a\rr Ir i lirl piiliiiqur un démêlé sérieux, et que c'est à la

siiilr llr I r ili uirlr qu'il a donné sa démission. On ne pense

[las que Ir ^iMnrrnrinrnl l'accepte.

— L'IIvinhlii dn I 1 avail publié une espèce de code de
l'étiquetle an palai- dr l.i leiue qui devait être mis en vi-

piiriir à p,ii In lin l'i |anvier ISid. La plus imporlanle dis-

il n'x .iiirail qiir lin- li.nsr-maiii par au à la i-onr, qiir Imi-

les n du rs ilr la lainiUe royale ii'anraienl p.is le privilr;:r ,lr

lnlo\rr Irssiiirls esiiagiiols, cl que les andiassailenrs île l,i-

mille auiaicni nn liauc doré dans la liiapelle de la reine. Ce

journal déclarait que la )icn-i''c qui a\ail pn--iili';i celle n''-

l'oiineavait été de concilier la -|ilriiilrni ri la iliiiiiil.'dn troue

avrr les mœUfS Ct lesliallilllllr- dr- m.iH'Ii'- lllrilrinr-. Cette

ciincilialion n'a pas été, à ce qu'il p.iciil. dn •^i>\û dr tout le

miiuile; car la ciirrespoiidaiice miui-li'i irllr du l< dit : « La
rrine a annulé le nonveau céiémonial du palais ri'dii;i' par le

marquis de Miiallores et qui ii'avail pas obtenu l'asscntiinent

de la majorité des membres du cabinet. »

Portugal. — Le fils du roi du Congo est arrivé d'Angola

à Lisbonne, le 1" novembre, îi bord de la frégate ia Perla. Ce

prince nè^ie se iioinuie don Nicolas-Agua-Rosada de Sardo-

nio ; sa snilr -r 1 ninpose d'un missionnaire catholique et de

trois donie-lii|iie- nnn-. Il vient, dit-on, compléter son éduca-

tion en l'oilnr.il. Ilaiii'- reçu, ù -on déliarqueiiieul, au bruit

des salves dailillerie cl ,nrr im- Ir- Imni rs ré-ri vés aux
Irles laiuronnées. Les iqinp,ii:rs dr la cour l'alleuilaieut sur

le quai de lielen et l'oul conduilau palais où LL. MM. lui ont

fait I accueil le plus bienveillant. La reine l'a décoré de l'or-

dre du Christ.

liELuryiE. — La eliambre des représentants de Belgique

a adiipli' dans sa séance dn 2-2 un amendenient porliuit que
la Chainhre ai ciirde sou concoui s au gouvernement du roi;

.'ii membres ont répouilu nui, 2.'i ont répondu mm, -4 se sont

ahsieiius. Ce vole prèle vie au ministère au moins momenta-
nément.

GuAND-Dirulî DE BAliE. — La Feuille lin malin de Maii-

lieini, journal couservaleur, rend eomple d'un conllil qui s'est

élevé le 20 noveinlire eiilie l'anloiili' el la lioiircoisie, coullit

qui a nécessilé riiiterveutiiin de la l'oice année. \'iiici les faits

tels que les e\|iose le seul journal qui ait encore parié de

celle affaire très-grave parje rang et laqiuilité des personnes

ijui s'y Irouveut en;;agées:

« Lcbouri-'ineslie adressa le 1 1 de ce mois, aux membres
du grand comité de la houi ;;eoisie, une invilalion noiir assis-

ter à une réiniiou qui devail avoir lieu le I!) il lOlieurcs du
matin, dans la grande salle ,1e rii,il,-l-,le-ville. Il s'appuyail,

dans celte invilalion, sur le "S" paragraphe du '["chaiMlre du

iVLileuieul miuiicipal, allendii tpie SI iiuuiibres de la hiuir-

;:,'oisiiMvaieul, dans une p,Mili,iii. demandé la convocalion du
t:iaiiil I oinili'' |iour lui fine ileeider la question si le conseil

niuniiiiial devail, par siiile iV la pn'lciidue violaliiiu des pa-

raj;raphes IT. el IS de la conslilnlion, par les aulorilés nou-
vel neinenlales, adresser s,'- L^iiel- à la ,li'n\ièuie cliainlu,' des

Elalsel au ininislère. Aus-itnl que le diii'cleur d,' l,i régence

du cercle cul connaissance de l'allaire, il lit savoir au bourg-

mestre qu'il lui était roiniellement défendu de présider celle

réunion. Le bnurj-'ineslie leint cet avi- ,111 niiiunnl même où
le conseil iiiuiiici|ial el le petit coniilé' , lai, ni n nui-. Il leur

lit part du reseiil de la ii'vence. Les , ,iii-,ill,'i - iiiniiici(ianx

résolurent, à runaiiiinil,-. d,' m- pa- ohéii aux oïdies dc la

régence eldc ne n'ilii qn a l.i I

« Le chef de la pnli, ,• , n^.irr.i d,- nouveau, à la sollicila-

lion du directeur de la iéf;ence, le liourgmestre :'i renoncer à
son [irojet, ct lui réitéra l'injonction en le lendant responsa-
ble iJes suites. .\ dix heuies, les membres dn comité de la
bour^'eoisie arrivaient devant l'hôtel de ville. Le rommissairc
de police leiii déleiidil d'enlri/i dans la ^;r,iiide sali,'; laqu-n-
danl ils lioinèreul W moyeu d'ypénétiei. Le directeur de la
ville se rendit alors dans la .salle et somma les menibies de
se retirer mais (, lui m vain. Le ia|i|ioileiir commençait à
lire son rapport, lorsque l,> directeur de la ri'-;;eiici' ciilid dans
la salle el lui iinpo-a -il,me; il -onmia an-,-i les membres de
-r ivliHT, .!, , .iiiinir il- lM-ilairiii, i| i,.,|iiil le cmniandiUlt
llr la Mil,' llr 1,111,- .i\aiM r[ l..|hiini,>-,pii ,qai,.nl airivéï'S sur la
l'Iacr de rilnlr|-,lr-\ il|r

|
qii ,11,.,- Ii>-,.nl évacuer la salle;

en même temps il invita un adjoint de la|iolice de donner lec-
ture de la loi sur les émeutes. Les membres de la bourgeoisie
se retirèrent devant la force année. »

Saxe. — Ue vives inquiétudes commencent ù se révéler
aussi en Sa.ve; on craint le manque de vivres. On a donné
lecture, le 10 novembre, à la dianihie des di'-putés d'une né-
tilion ayant pour (dijet de prier le ;;oiiveiiiemeirt de prendre
des rnesines pour écarter la possiliilili'. d'une disetle. La péli-
liou a éli. aussiliil renvoyée au ^'oinerrieinenl.

Danemahk. — Iles nouvelle- tics-;;raves arrivent au.'si du
Danemark à la dale du x novembre : «Dans (ilusieurs dis-
tricts, dit une ciiii,.sp,inil,in, ,• ,lr (.',,pi.nliaf;iie, les pavsans se
sniil iiié-enli'.s en iiia<-r , lu/, |,ni< -.ipiinirs pour sollieilèr
'I''- I Iiliial - ,1,111- Lan pn-ili.in |re,,|,,,

,.i ,];,„., quelques
,1.. 111,1111.-, I.- d.ini.-li.pi.- riil .In-.' ,1,. iMvailler.

.Mil kl 1 1111,11 11,,—.1 iivvi 11 1\. — Le 12 novembre, la diète de
,Mci U'oil -->. Iiw.iiii ,1 r!,. ouverte, el malgi-é les efforts
''"ili.i'ie-, Illl I i-r.,1-, I.. bourgmestre Langfeld, a été
.lu Miirl.iii.. ,|i'

I a--, inlili'e. Les fonctions de secrétaire
-uni iriiii,- liaiili.inqioiianie. M. Laurlehl a été nommé par
2I!I \iii\ conlie 20:i.Ln nuire, ou écrit il,. Slernber:; 21 no-
vemlue : .. l.a Imiii rr,,i-ii. n'a pas M'iili'iiinil réussi à donner
Ù la dii'lr lin -.rii'l.iii,' |ii.-i,l,ail pii-ilaii- ses iaii;:s, elle

a aussi i.aii|i.ii I,' la M, liiii.' ,1,111- r.'l.ali.iii ,!,- ,-,.iniiii,-li,,us

desélal-. Jn-qn'ii piV'-ml rrs ,oiiiini-i..]i- n'élaii.iit compo-
sées que dc nobles; U résulte de lii que pour la présente ses-
sion, l'inlUrerice de la noblesse se trouve ireulralisée. Les
étals s'occuperont des mesures à prendre pour l'établisse-
ment de eheriiiiis de fer. »

Haïti. — Le 12 octobre, le iiré.sidenl a publié une pro-
clamation qui déclare .en état de bbicus les pnr-ts de la par-lie
-pa^nolr ,1,' l'ile, Li-s lialiinents loucliant ,'i ces poils et ar-
iivaiil ,1 r.iil-an-l'iiii,i -Cl, ml coiili-ipns. Divers marchands
i.iil ir. Il r.iiili,. d,. ipiilln l',iil-an-l'iiuce iinméili.iternent.
Un ili-ail qui' liins l.'s t'iaui-ai- avai.'iil i.. n r.mli.. ,1,. [nirlir.

Le pi,'-i,liail a oidoiini. qu'il n'y n'il plu- .r.'\.vii li,,ii> ; il ;i

pciiiii- qiir I,.- dix ciinspiralems iV.c-niiii.ail pi-rs ,.| con-

.

il.inilir- iiil,.,p.(a-,.nl app,.| piv- ,!,-, a. ins siq.,-i n-llres. Jl y
•I dan- 1,111 illl lin ...il. -p.. 11. 1,1111. nn,' .•lli.iv.mir insu".
li.HiliiMli.iii; Il pliip,iil .1.'- ..Ili, i,.|- -,ip,-ii,-nis iii..pri>ent les
..iili.-.liipi.-i.l.'iil la p.ipnhili.in ,!. ... d.'j.ai Lamail el celle

'|iii I.'- .pni.se. Les
i|i|r|--|i

indiipi..

Ces premières nouvelles, qui ne faisaient rien présager de
bien rassurant, ont été presque aussitôt suivies de celles-ci •

« Le 23 octobre a éclaté ii Port-au-Prince une insurrection
en faveur de Hérard , l'ancien président. Quelques-uns des
principaux habitants étaient il la tète de ce mouvement

, qui
avait pour but de renverser |le gouvernement établi et de
réinlégTer Hérard. Mais le gouvernement fut instruit à temps
de ce mouvement par un des conspiratcui-s, traître envers son
parti. Le gouvernement envoya iiumédialement des troupes à
Leogano ; qiiaraiite des chel's iuient aiTètés el 20 fusillés sur-
le-champ. Sur 12 que fou jugea, 9 furent condamnés ;i la
peine de mort; mais ils alteirdaienl les ordres du présidenL
rous les citoyens de Port-au-Prince avaient été mis en réqui-
sition comme soldats cm pour la police.

«Pendant rinsurreeliou, un slianier anslais arriva à Port-
au-Prince et yreslajn-qn'an m,,nien( où tout fut rentré dans
l'or-dre; puis il -e rendit a la Janiaiipie. On présume que Hé-
rard était à bord. Les llaili.'iis avaieiil réuni des forces consi-
dérables de terre et d,- mer pour allaqrrer les Dominicains.

o Le 2S octobre, le gouveruenient avait rendu une procla-
mation [lour annoncer aux citoyens que la révolte élail éloul-
fée, les remercier de leur concours et leur expriurer- la vive
confiance qu'ils inspiiaienl aux autorités. »

Inde et Chine. — On lit dans le Bombay-Times du
15 octobre : « Il y a eu une nouvelle révolution dans le Pun-
jaub. Sirdar-Invvalrir-vSingb , le ministre faible et dissolu, a
clé massacrée par irrre partie des troupes pourverruer la mort
lin prince l'cshura-Singh , dont on cruit c]ir'il avait comploté
l'assassinat. La dir-cclion des affaires d'Klat était entre les
mains de la rvirrcrnère, bien que la irrajeure par lie de la sol-
datesque voulût (pie Golanb-Siirgb rerirplil le poste de visir.

Ou l'avait prie de venir ù Laliorc à cet effet. Le Malraraj d'ilu-^
Iceii-Singh resie aciuellerncnl sur le troue; mais les livupcs
ont mena,,' ,!. I. ,l,q.,iscr et de le remplacer par irn deslils
du lèii Sli.i. - Sni_li —Du Scinde pas de nouvelles. Le Ni-
zam esl i.nj.iiii- ..il.': on croit que les Anglais senml forvés
deguerio»,! | ,.|,ililir la paix. Lue ^iieire civile esl im-
miriente dans le Hurhsah. — l.a plus imporlanle iroirvelledc
Chine esl qu,' les priiici|iaux h.iliil.uils île Ilong-Korrg ont a-
diessé à lord Stanley un rnémoire pour dépeindre la miséra-
ble physiorronrie de la coloirie. i>

Désastre. — Moirle. chef-lieu de canton de l'arrondisse-
ment de Ponlarlicr , vient d'être ruiné par un ôpouvautabic
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siiiislio. Tronlc-iliMix maism

mes. Pllis(l('sui\iiilli- ini'ii;i;;rs

sans iiiiiii , à ri'iil

I iM(' la pioie dis Hani-

.aiiK:i|,ii,r;aiis\rlcini'iils,

(laii- lin pays i-niivi'il de

lieiyc'iieiidaiit eiiu| à six niuis de ruiiiiée et oi'i la iio|iulalioii,

niiinquiiiit de poinnies de terre, et n'ayant d'autre noiimture

qne du pain cforge et d'avoine , était déjà plongée dans une

profonde misère.

Nécrologie. — La chambre des pairs et le parti légili-

miste viennent de perdre une de leurs illustrations. M. le mar-

quis de Dreux-Brézé est mort, dans la force de Tàfie. le 21 de

^^, ,||,ii<._M. lîaniit, iiiemlire de la conviMilioii ri île im-- as-

semblées ll-i^laliMs |iisi]u'cn 1813, père ili' M.M. (lililnn,

Ailiilpl I KiTiliiiaiiil liai rut, vient de s'éleiiiiliv ilan> la '.J5«

M Vv^rliii ai'ii irii iiiriiilirr ilr rniiM'il ilr^ ( aiii [-('.enls, an-

cien ili'piilr lie la Maiirlie, esl iiiinl i'i;aleiueiil dans Sa DU" an-

née. — Mgr l'évéque de Painiers, M. Oihie, a terminé sa vie

à 83 ans. — Enfin , l'Universilé a ihmiIu M. Petitot, ancien

inspecteur général des éludes, mort dans un âge avancé; —
el M. Mallevai, aueieu pioviseur du collège royal de I.ouis-

le-tiraud.

•^. (!/'-.

Ou eles-vous pemlrcs des inellet., liistoiiowiaplies des

Iniuduirs, cliruniqueurs des cours, récolteurs d'anecdotes,

aimoualeurs du scandale, llamilton ou Pepys, Tallemant ou

liaehaimiont , Duclos, Grimm ou Diderot, qu'êtes-vous de-

veiuis'? |i' >ais bien <iue de nos jours il n'y a plus de ruelles,

plus de 1 loirs ni de cour, et presque plus de salons; je

n'ignore pas davaulagc que pour vos remplaçants et succes-

seur» il n'y a plus guère, liéias! la ;;ianile i csMiiine ilcs in-

discrétions, car quel esl le mala\iM' ipii enlivprenilrail de

dire à la galerie le jeu du voisin quaml I mil le iiiniiilr imic

cartes sur table. Grandsou petits, riches mi paiiMvs lalliiiés

ou iiads, ne savons-nous pas tous ce qui si- pa~-r . i niiane

ce qui ne se passe pas au milieu de nous ri ^mi- iiii> \rux,

l'I le, speelaele n'est-il pas visible pour In

àiineli

lien

senis 1

ne ,1

l'IlX

'i
'" 1".

lire; i

riu\ei

vus lus

-1 a

lairr

iliri-

In

claiiil.'

de niéi

lllle pu

llr rérlirllr

S lieinril

rariln ï,

,\r laMill

rn prlll

nnirllipn

eni|ii

m/./.

^ linlll

s ^plel.aleurs,

eliarmants di-

S|inrlaele n'é-

Inv .In iiniii-

Min. ,liv>s|,v.

Ii'bilnv, Iniiles

1 ilime main
n's secrètes,

is se trans-

ini traits que
ait par poi-

il vos réve-

ille vous ra-

! d'un plus

s de pinceau

metlaieut les nouvelles, les épigrauiim - ri le-,

le bnu l'étrone, votre aïeul et voire Irl.'. \,

suées aulnur de lui. Ainsi le myslne a^.^a|v(ln!

lalirai-rl Irsrniilail plus pillnall'il^, r'r-l aiiiH

coiilii'/ ,1 nii iirlil iiiiinbrn dn piiMli'^n- I lii~ln

pelili iliiv ifeliiv Aussi iined'exrrllrnlsron

et quels coules rejnnissaiits !

(Jue d'aventures inviaisemblables et d'autant plus vraies!

ciunine tout ce nioude-là posait sans déliance devant vous,

comme vous avez su [iroliter du temps et de l'occasion et ti-

rer parti de l'absence tics institutions pour peindre la liberté

des mœurs.
Mais aujourd'hui qu'auriez-vous à racouler l'i vos audileiiis,

ou même àvosprinrrs allemands mi russes, qu'il-, nr sarlinil

di'là nu qu'ils n'ainnl pas ilrviué. l'.iris ii'e>t-il pa- la "lanile

place publique, non-sriilrinml dr la l'iauee mais encore de
l'Kurope'.' l'as un I d'aillrin -, imin \ n qii'd ait quelque re-
lief, pas une anecdnle, si mime qn Vllr snil, qui ne se trou-

nnils.'ii^^

li'Clii

qnanir, i|

lliiirli'S el fél

"I \lK ri

eriil salmis et dont tous les lour-

I l'iiiilialivr cl la primeur, (lliquelis de
iiiiinanN qnr ceux de Rivarol, de Duclos
il- -uni iliiix, anecdotes non moins pi-
r>, n liarliaiuuont, Grimm et tlollé, car

Cria dil, jrii virils a iiiitrr hishiiic.

Ce bulletin bi'bilnmadaiie de Paris sera pour cotte fois

un bulleliu de maladie et de malades, Paris a la fièvre et le

hisson, Paris, l'entends celui de la liuurse, de la prime et du
lidis pour cent, a été troublé, étourdi, bouleversé, voussavcz
pnurqnoieti quelle occasion.

Comment eu un plomb vil l'or pur s'csl-il changé ?

Eu d'autres termes, comment se fait-il que la spéculation
ail dérivé et déraillé, à ce point que la baisse ait effacé la

hausse, est-ce qne noiri' beau rêve lîuirail (mil nel par ce
cmip llr Imiiirrre'! Il est nialliriirrn.,aiirii

|, r.'iriiuii

l'heiuv (jn'il r>l, que Ir paripirl a mi ilr -raiiiK dr-a-lirs rf

qnili

Dan-

llr r,

' ll'lK

lame

-' 'l'Il^e

m triste

m de 11,

deni

llilrpui:

à -a\oir si le sacrifie

nnanx. A cette manir
• iiiuurants et de ses ui

el puisnn

Ils, nous ne saMni-

lie enmparahle sice n'est le tribut dinililTi'renee pavi' à leur

inéninire ; « Ce pauvre A , disail liiri l'iin des nn iihis ilr

la eoiilisse, ce pauvre A qui nmis ilmniail de si hrllrs

létes el qui m'a payé de si belles [irinies, je vais d Ir vnir

en cour d'assises, ii moins qu'il no s'avise d'abandonner la

Bourse ou la vie. »

Est-il besoin de dire que la saison de la joie et des plaisirs

se ressent du désastre. 11 n'y a guère de niiaue ma:.;rn\ qui

,

tu crevant sur la Bourse, ne lance et n'en\nir i|iir|i| 'cla-

boussure au salon; là, le moindre souille snllii
\

laiic

crouler bien des elmteaiix de cartes, el le smilllr a rtr Inrihlr

etvioleul.Une deuiaismis qui irsiermil Iniiirr-rri Iumm, |i;ii

mesure d'éenniiniii- ; emiibirinlr bals ri ,|r urnls ilrsm:;aiii-

sés ri rrii\riM'.s pal l'iaii aL;aii. PmiM|nm aussi ,'a\isri- ilr Imi-

chrr a rrs ilan-rirn\ |.ai|"nx ,
qu'on appelle ilrs ebriniiis de

fer'.' Talisman lalla. irn\ rt dialioliqnr, snrle de piinmie de

disemdr jeler, smis la Imiiie d'(/r//'(.«,v, dans pins d'un ménage
parisien on monsirm aeeuse hanlenient madame de lui en

avoir linp fiiit niant;ei. Ou eomprend que celle danse de la

spéeiilaliiin dérm'ili' mi peu de iaiilie, el ipiiiii en néirliije

d'aiilanl pins les ma/mkas ri 1rs rrdiiw as; sans rmiiplrr qnr dans

beaiieoiip de salons, la eomiMlie el le proverbe sr posriil en

rivaux el emnpr'lilenrs du bal el du emirril. Pmir nous jinr-

ner à un exrlllple, le sM,,,, ,|r mailaine Car.., esl |,|i|. nehe,

dit-on, en lalellK r\r\r. ri illls qlir Ir InVer de la Cnim'lllr

Française, er qnin'rsi jus |„Mn,'mip diie. |irii|-rlre ;|iunjmirs

isl-il qm 11 s I im n\ \ ib.indi ni, qn il s'\ limiM ili s MiLa-

tnins,liii,lMs| Iimpliii di ^laiiili -i mpii lli s, ,i|, nu ut,

on I sMni I III |<i me d s ili i niiMii nue nui mil M ni mu de

Li_
I

, inlii , spiiiiii, Ile, eli_mli,is| mu ili 1 1 s h ni-

nii s
I III . I

I llr II mil ilisiini lu, a qm, ,in niilu il ili nnln sn-

1 11 11 m lii-liu ii-i il mdnsliiclle, Minili ni pi ipi Im i lis lia-

diliiins il mil ipiiipie [iliis ouveite et lavoiable aux jouis-

niiisili lispiii Dans son salon, vous rencontrez (chose

I II m.i ' ili s liimnnes qui MxenI causer, mêlés à des f.iclieux

qm n s im ni p is , i niili i » \ ml i, ihsail-ellr d liiimeiit,

1 n 11 - ili i.iiinl \ ni I I M isiiimi qm desu iil nileies-

I mil 11 nu "Il m s M, ni s
, lui m > Ils n v m mqin n ni pas

lu alleiidanl les limiiu s Inlu - qm li i.iiiiaval mUilise a
qn il ex( Use, ou p.iili d iiin I inlaisn qii ainaieut eue quel-

ques dames (il en i si pisipi a ili\ que nous |iiiiiinons nom-
mer, mais nous voulons uuaiauei messieurs leurs maris), il

s'agiraitpour elles de s'Hs.smiei dans le but de rmnler... quoi'.'

une crèche?— Non pas.— L'ii i Inb'— \ peu prés.—Une acadé-

mie? —Vous y voilà!— Le pnitrelem de celle pléiade lénii-

nine, le Richelieu de i ri an'opare eu ,jn|iiiii, c'est .M. le ciinilr

de N... dont on appré'eie ;!i'iiéialemeiil les eomiaissanees eu

fait (U: sport, et les Imniéirs an pninl de Mie de l'éi iiiir el du

haras. Il parail qn'apirsaMiir émisai lé 1rs I m ils q Is dr sa vie

et de sa Inrlime ,i raméruualimi el |iriiparalmn des ihrvaiix,

M. lecumte vriil rnipliiM'i le rrsie a la iimlli|ilie.iliiiii des

ba.s-blcus el des b'Uiiiies snvaiiles. (;'esl le iimn \o\eiii nflieiel

de laconmuiiiaiilé, riiiliodiielem el lepaliini des aspiiaules ;

c'est lui qui esl ebaifiéd'assislerla récipiendaire e( de présider

à smi e\aiiirii. Voilà, disait-il dimanche en présentant une
caii'lnliiir a ses dix immortelles : voilà , mesdames , la pjer-

sonnr qiir |e vmis ai annoncée , qui a tant de science et qui
s'iniini r si ilniirmriil. — ..\llmis, madeiiioiselle, commencez;
— \"mi- allez Miir rmiinir rllr jiailr'.' — Parlcz-nous pliiloso-

pliie, M, Ils iimis iliriv, eiisnilr aiiliv elinse.

A propos d'AeaiIrmir. les pnelrs hinréals, 1rs ba?-!ileus,

les aspirants au faiilenil, qiirlqnes Inniiirs île qn.iranle ans,

les cinq cents poursni\aiils des pii\ Miiiillivnii el une iinilli-

tude d'oisifs s'inlerierenl livre aiixii'h' an 'sii|rl de l'Acadé-

mie liallrai-r. CWiaili'inir s'esl
i Vaniir mir lin lieux fois celte

année
I

l'i'leelimi de .M.\l. Allieil lie \ i^jir el \ilel. Cl puis
elle e-l leniri'r dans .sub calaciimbrs ri dans son silence.

Quand vieillira le jour de la réceplimi'.' Il ne snllil p,is dr

crérr drs inimmlels, il faut leur dminer rapulbi'iisr. I, \ra-

démie, ijui ajourne la vertu depuis six mois, viindiail-rlli'

ajourner aussi la poésie et l'histoire? C'est en vain que cha-

cun des récipiendaires est venu frapper à la porte,

Son discours à la main, demandant son salaire,

l'Académie a fait la sourde oreille ; son directeur, M. MoIé,
qui doit recevoir les nouveaux élus, n'est pas prft. Cepen-
daiil, iiiiiis cniMiiis savoir que l'illuslre pair s'oeriipe d'un
llisr s; m;ii- priil-rhr qilreell'esl |ia- im discours aeil-

démiqnr-.' Il esl lion dni'seiAer pour la ^lamlr balaille de
l'adresse les lesles d une voix qui tombe et dune ardeur qui
s'éteint.

Quand on parle de M. Mole, nous ne savons Irop pourquoi
l'image de M. Giiizot se préseate anssilnl à l'espiil. Le cirur

de M." le uiinislrr desalTaiies i'lraiit:ri rs rsl ,uilé' aii|iiiii-

d'bni de la pins d ! joie
; il ximl de rmulime el mener a

bonne lin deux né'^orialimi- l'pinnisrs ri qu'il ponrsmvail
depiii- Imiplriiqi-, La pieniieie. el la plus impmlanle, e'e-t le

Mail \„v,rjr rn fraiier ri laniM'e dans la eapilale, an
liriiileniji- proiliam.ilr la iviiie \illiiria,., aiul Alhnl l'au-

tre, ersl Ir nialUur llr |,| lllir ,|r .M, |r niim-lir, madeiiini-
sellr l'.iiiimr Cni/nl, iiM.e le |rmir |,m,| II,,,, qiiiliriirr à la

cbanibrr des eminmmrs m iHrnilaiil s„,i ^i^rr luTéaiilaire en
plus haut lieu. A l'illslal dr M, Ir minislle des linauees. .\1. Gni-
ZOt veut prouver qil il ,l des leeelles | mai irl sa lille. Cri

hymen avancera néerssaiirineiil le jour oii M. (iuiziil |imiira

arranger à son usage le mot de Loiiis XIV et dire : It n'y a
plus de Hanche.

Quoi qu'on en dise, toutes coscirconslances doivent nieltre

Paris en danse Imil le li)ii;.'deeel hiver. Quelle que sud la ri-

gueur des teiiip- ri 11 s ilrlMi 1rs liiiaiieiries, la poliliq laii-

sera, ropiiosiiim Ima d.insn. On dansera à la pié'feelme et

chez 1rs minislies; le trois pour cent el les canaux se mellront
iissi de la pallie el entreront en danse; les chemins de fer

nldé'j.i I onmiencé; mais en fin do compte, qui est-ce qui
a\era les \ioliius?

Pendaiil que nous sommes en l'air, sachez que mademoi-
elle Tarliolli ,1 touché terre à Paris. Elle a assisté au dernier
t récent triomphe de Cariotla (Jrisi. La cbarnuuilcsvlpliide,

la di'lieieiise bavadeie, le pied leste, le doux regard, le vo-

lii|iliirii\ Mimiir' iimi- avons a|ierçu tout c da l'autre soir, à

rO|ii'ia, 111,11- priuliiii Irnlr'arle et au bout de notre lor-

^:iirlle;iliv inmnies apies, rap|iarition s'était évanouie, et Ta-

glioiii biyail. à lire d'aile vers l'Italie.

Par bouheur , Cariotta nous reste, et il est question pour

elle duu nouveau rôle et d'une nouvelle création, c'est-à-

dire d'un aiilre el plus j;ranil tri plie, s'il esl po.ssible. Ce
ballel, qui a |ioiir anlriirs el arrau;:riirs 1rs iiolalii ilr.s clioré-

j^i'apliiqnes ri miisirales aiiMpielIrs iimis ilrMiiis /e Cî«6(e à
(hi.ilrr, sri;i dansé' iiirrss;iiiiiiiriil ri suivra de très-près la

pimiirir ie|,i,.-enl,ihmi llr lIMnlI'i. llr M. liallc, car, déci-

iléaiiriil, .Infini, 'Ir N-j/i/. ^ rrili' ir |i,is a s,i livalc, et plus quc

lamais iimis smiimrs ,iiiii,i isr- ;'i jiniser (|n'il iimis faut renon-

cer lont de I a imiir des rlirls-d'iellMe llr M. MrMTbcer.
.Mais pmir erllr lois, SI M, Ir ilireelenrde l'Opéra ne nous

met pas il inenir d'applaiidii Ir l'r'iphrlc, il n'y a plus guère

mo\en , eoimiie MMis I allez voir, de s'en |iiriidre a l'illustre

miii'shn prussien. M. .\lrM ibrrr, ni ellrl, -'é'Iail nimilré as-

sez siili-lail i\r< s|||r|s ipir l'Opi'l I lllrllail ,1 -,l ilisposilioU, il

Jlisqii

lé le

miip.

ri 1rs ilr

l-rs, il ri, ni

el les elimistes, et

lianleile rmviirsiir; la lU'lte,

iuaieni ireii son :qi|iiolialion et

ses siilTiiirrs, el n'alliiiiliiieiil plus que le sijiiial pour se met-
lie en briinle, Imsqii'mi a eu eiimiinssaiiee de la résolution

driiiieie el de rulliinaluni du prudent el capricieux compo-
siteui.

M Mevei béer ne veut pomt entendi e chanter d'autre prima

donna que mademoiselle Jenny Lind ; et la célèbre canta-

tlK I alli m mile i ili s i n^ i-'cnii uls qui la lelieiment el l.i le-

lli udionl Imuli mps I I i i I i liaïui i A'mhi/i/i hini

A|iiiipiisdi Imlis M liimdiau, du Ibialie-l'iaïKais, vient

de liiii aussi hi Ion les uns, il seiaitsui la route de Saint-

Peleisbouig et liait ie)oindre la belle transfuge ; selon les

aiities, il n auiait pas quitté la banlieue

L'.ibsence de AI fil mdi m a fait un vide dans les laugs de

MM lisiiivabdis di h nu Un lu lu n, on la uimlile avec

M Li lonx, devimi -m u I un p n oi i isimi il boni lu -liou par

ciiLousIance. Le Gyimiasi a ete aliaudoiuie aussi pai deux de
ses amoureuses, madame Doclie a rompu son engagement et

decliiié pai dépit un dédit de 100,000 lianes. Quant à l'al)-

sence momentanée de mademoiselle Désirée, c'est l'effet d'un

eufanlillage.

Un autre comédien qui portait un titre illustre, et, (admi-

rez les eiïets de l'imaeiiiatiou \) qui avait fini par s'identifier

le plus qu'il pmiviiil iiMi- la plus ;:raiiile destinée moderne,
l-àlmund. reniprirm du Ciiipie, virni de s'enfuir aussi et de
disparailrr pmii lmi|iims. Aver quel soin et quel art il avait

eiiuiposé' son n'ile de inannrqinn du ^ranil boimue. à quel

point el iivee quelle rs.iililiule minnlieiise il reproduisait les

^iesles el rallilnile de son persomiiij^e, ou s'en souvient. Le
calque éliiil paifiit el 1,1 lessrmbfniee prodigieuse, réliide avait

élélou^ne, leulrepiise liilim iruse el le succès dillieile. Ed-
mond, |ioin p,ii venir an liiil de ses désirs et de son ambition,

avail é'ie iililué' ilesrirlialirilrs pirils l'i la léir rt [liècc à piècc;

il s'é-lail rrlail l;i limulir qu'il ii\,iil lliip i^liinile, le nez qu'il

avail hop eiinii, 1rs vniv qu'il a\ail lioji [irlils, il avait re-
niaiiii' el irprhi lis iir|ies liiscomues et conlradictoires de
son \i-,it:r. ri lie i r iilc informe, tiré le fac simile le plus

exai I lin |ilii- iiiiuiiiliqui' profil qui exista jamais. Lorsque le

Cirque ml mis a la reforme son année impériale, encloué ses

eanmis, l'Ieiiit sa fusillade, et cou^^i'ilié sou élal,-in;ijor, Ed-
mond abdiqua, il eut sa journée de Fontainelileau, puis quand
il eiil quille' la scène avec le calme de son modèle qnilliiut la

scène du mollilr. C.ll ml llillispnrla el oliserMi irlirieuse-

meiil dans la \ir priM'^r res liabiliiilrs emili',11 lévs -nr un [dus ,

rrandlliéalie. Linrillr dr s;, ii.oit il poiliitriieme laredin-

-iile -lise el le pelil elMiprail. Quoique la scénr des Dl'las-"'

seniriils-Ciiiiiii|iies iliinl il avait aeeeplé' la direelioii (quelle,

eliiile !) l'iit iissiv. voisine du Cirque, Edmond s'y i-egardait

loiuine eu exil; par une métaphore exagérée, il l'appelait .son

Saiule-liélène. Edmond n'a laissé qu'un fils, nommé au bcr-

ce.iii Napoléon.

Après cela, Edmond n'est pas la seule célébrité de nos

jours qui ait joué an i;iimd bomnieet qui se soit fait le tran-

sparent et la silliiinrlle du moderne César. Combien d'Iiom-

mrsd'i'.l.il, eomliieu de jioëtes, de tribuns et même de sous-
lieiiieiLinis qm se sont clit dans le secret du cœur : Et moi
aussi, je suis, ou je serai, ou j'aurais pu être... l'homme du
destin !

Voicinne reine à son tour qui a d'étranges fantaisies, et je ne

parle pas des reines delbéàtre, ni des reines féeriques qui trô-

nent daiis les coules dePerranlt, je parie d'une reine véritable,

anlbenliq I oriiriellr, qui a sa place el sol ii'rii d'ordre

dans l 'a I m;i iiiir 1
1
lie ( iol I iii. d'une reine qui a |ioi lé' léser plie d'une

main \inlr ri qm pnssnlr liraiironp llr elia|ran\ en Espagne.

On dil que erllr rrine se livre Milmiliersa l'i'lllilrrl mémc à la

praliipie di'lalllé'e de celle parlir dr 1,1 ,seirnee é'eiinmiiique et

cbiunque qu'un ap|ielle plus vul^iiireuient l'art de la cui-

sine. Pourquoi pas? direz-vous, lés plus illustres souverains ne
se soiil-ils pas honorés de la pratique d'un art et même d'un

nié'lier.

Le uraud Fré'déiie labriquait des montres, Charles IX était

fiimbisseni, Louis \\| serrurier, Louis W l'aisail adinirable-

uienl bien smi calé', Calberine de Médicis a invenlé la cipo-

latla, un mets italien détestable mais Ires-renommé. Enfin s'il

faut en croire les Mémoires de M, Cmislnil, le valet de

cliambre de l'Empereur, c'est Napolé'ou qui aurait trouvé la

receiie lin poiilel il l'i Marengo. Pourquoi donc la reine Cliris-

liiir nr sr niriri iiii-elle pas uc pot-au - fcu, et qu'y a-t-il là

de si i'ii,iii-e,' llieii assurément, tout le monde peiil cuisiner

il s'in L;ie el |ii.iir s;i piopie salisfa, lion ; l'étriim;e, le bizarre,

l'inmii ri le piij I r'e-l dr éiiir hiiir la inisjnr r| ilel'im-

piiser,.. il qui'? il ses iiiliiisii es. Ces messiriirs sr siinl prêtés

de bonne iji ur aii miii de lem soineuiiue; elils lui ont servi

un plal llr Iriir nii'lu i'.

Le miiiisiir llr hi inierrc a confectionné un gnspacho

,

le minishe des allaii es étrangères, des œufs pochés; leporle-
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Il nllhllr

fiiMinccs, lin poiilel sauce loniale. Cette teiiliilive

. oiiviiiiiiiiiiniclle n'a pas réussi et ces messieurs
iiii' h's (liii^;ls. Le gaspacho sentait l'ail, les œufs
ilr\r^ hl SiniCe to-

ur. (VI r|,iM,ile,di-

nillr. r-|MMi„les, a

'j^nr I, ir et les

' 1 Irv reines a-

Miit donc
ci'l ;i\i(inii' (iti ^ I Ciirème :

« On nuit ruisiiiiir
, comme

(in nait poète, et l'on devient
ministre. »

Où iiiins-iinus (le ce pas et

|iiiiir en liiiii ? Iiiiiis-nous à Flo-

re iic(^ piiiir ((•(luler le bruit

(|iii M' l'iiil iiiiliiur (l'une fresque
irrchlllicllt (ir'iiiilM'ilr et (lUe

I.Mi iillriliiie il jiiipliiicl? c'est

Inip Iciin. Iniiis-Miiiis an Dio-
niiiiii leniiiivi'li' y,\i M. liniiliiu'.'

Il est trup liiril
I

(piil niiiis

suit iiossible (Ir viiiis en palier

avec les d(5fails ni'(-essaires.

Nous vnuscoiiiliiirons luulsim-
]ilenieut à l'audience. Vous
savez, (pie la pistice ne cliônie

pas et fiiiii.liiiinii^ toujours, et

(iiie l'errin Dandin n'est pas

SI endormi (ju'il en a l'air.

Sans parler de la cour d'as-

.sises où nous vous retiendrons

tout à l'heure avec le vol

et le voleur de la rue Saint-

Antoine, les autres tribunaux
ont eu leur p,iliire iieeoutu-

mée. Eu |urniieic iu-laiice le

mur mitiivrii ,i l,iii ile^ siennes.

La correclKinneile a mis le

nez dans les romans de M. Du-
mas. Le tribunal de commerce
a eu II léL'Ier (lifl'iMenls ciimp-
les ;iM'e le tciiiriial l'EiKKjUC.

I)e\:iiil l;i jii-lHc Idus les l'iir-

nialsMiii! l'^iiiix, el la f^randenr
ne lui impiise riirre. Un inon-
sieiii (lui iKiiis a Idiit l'air d'un
l'uuriiisseiir, n'Hlaniait de l'É-

poque un loiif.1 article... de guê-
tres. D'un autre côté, M. le

riroenreurdii roi (leniaudaitaux

|iiiileiirs de t' iîiKiiiui', les(]uels

Sdiit aussi les pdiieiirs de guê-
tres piiuiqudi ils se permettaient

de distribuer leurs feuilles

sur la voie publi(iue, déjà si

encombrée. Comment, en ef-

fet, concilier la liberlé de cir-

ciilalidii el le (ir'veldppement de

l'l-:i«Mjm>? el (pidideplus légitime (|ue l'intérid généralement
éveillé sur la position de plus en plus gênante et gênée de
ses lecteurs?

Grâce an progrès de lumières, nous connaissons une variété

infinie de vols : le vol au bonjour, à l'américaine,Me vol an

cbarriage, au cbantage, le vol innri, le vol à tire-d'aile ou vol

au vol, le vol au mouchoir, le vol à la fourchette, le vol ii la

main, et le vul au vent, mais le vol au souterrain nous était

inconnu. L'indusliiel i|ui l'a inventé el qui en a recule bre-

vet, c'est Cassier, un tout|ielit homme qui a le ur/.r\v,i{,\ les

pommeltes saillantes, les jeux k fleur de tête, l;i Ikiiii lie eu

1er à cheval et les cheveux crépus : toute l'api me iluii

Kalmouk ou d'un Baskir. Il y a des voleurs (lies peu, il esl

vrai, mais il y eu a) qui pen-eraieiil l't mm aille de la Chine

sur loule sa iougnenr pour la ~iili-!,i( lidii de voler l'anneau

d'argent d'un mandarin; je giu.iuli- (ii^^ier capable de tenter

l'e.vpédilidn. Auri sacra famés!
Le Cassier, que vous pou-
vez voir ici dans l'exercice de
ses périlleuses fonctions, a re-

nmé des montagnes de pier-

res, et accompli un travail

herculéen pour arriver à la se-

bille du changeur de monnaies

de la rue Saint-Antoine. Cas-

sier soulevait le lampon de

l'égout à la hauteur de la

rue Beautreillis, descendait

dans la galerie souterraine

,

et se mettait à l'œuvre. —
En huit jours il parvint à [prati-

quer, dans la muraille latérale,

un tranchée de deux mètres

carrés qui conduisait à l'ou-

verture au plancher de la bou-
tique. Arrivé là, Cassier perya

un trou, long de 53 centimè-

tres et large de 20 ; et, sa ré-

colte faite, il s'en alla aussi

liaiiipiillemenl qu'il était ve-

nu, car personne n'eût été as-

si^z mal avisé pour troubler dins

ses opérations et son travail

une honnête ouvrier occupé

de la réparation de l'égout.

C'est encore un de ces vols

mystérieux, et l'un de ces pe-

tits mystères de Paris que
M. Sue a oublié dans les

siens

Cependant novembre com-
mence à faire des siennes, et le

ciel nous envoie des averses et

des orages à trente lieues à la

ronde. .\ Orléans la fondre a

égratigné la cathédrale ; àBour-
ges, elle a tué roide un caniche,

tout en épargnant son vieux

maitre : c'est très-bien à la fou-

dre de respecter les vieillards.

A Paris, le désastre est moins
grave et moins terrible, on est

trempé, transpercé et crotté ;

mais cela ne va pas plus haut

que léchine. Ce mauvais temps

n'empêche pas les Parisiens de
sortir ; au contraire, les Pari-

siens n'en sortent ([ue plus vo-

lontiers el n'en courent que
plus vite. On a fait il y a long-

temps celteremarque judicieu-

se, à savoir que jamais le.s rues

n'étaient plus |i(iiii:leiises et abondantes qu'alors qu'une nuée

Idiiide, e|i,ii"e. ^lise, |iei iiiancnte, tamisait sur la ville Une

|iluie reliée, .( (rN iniiiiiius. Alors Paris saule, glisse, cu-

laiiilie el li;iilidlie; ilii;iit;ue son ciel et lui rit au nez; notre

l'aiis alors esl iKuireiix el gai ciimme le poisson dans l'eau.

Verrières de l'église de llaguenau»

hi
Mw

jk

]i 1

iM
(Kçlinr (le HaRucnau. - V.lrp de la liaule ml.

Figure du prélat qui a inauguré IVglise.)

(VirrHTfs (le IVnhie Je ll.i;;». iiaii, r»r 11. Maié.li..l. - riJii.,>iil a'u u- viUc de lavaiilchcvur.)

Le ni'invement aitisliqiie qui s'est manifesté en l'ran-

• depuis ipielipies années, se produit jiisipie dans les

caillés les pins él ligni'es du grand cenire. Qu'il se

renconire mie adininislialidii éclairée, animée de l'es-

pril lin pnii^iès , soiiilain à son appel l'espril pnlilie

veille, el cpielque (euvre originale vient donner

ville un inléièl puissant, auquel on était loin de s'atlendif.

Ici c'esl la statue de bronze ou de marbre d'un illustre enfant

la petite | de la cité ; là, un monument qui rappelle un fait glorieux; plus
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Ioin,un peuple, fier du vieil édifice qui l'inscrit dans les leiniis

les plus reculés de l'histoire, se plait îi répaier les outrages

du temps et complète par un luxe de décoration bien entendu

ce que les ancêtres ont laissé inachevé. A l'appui de cette ob-

servation, la petite ville de Haguenau peut être présentée en

première ligne. Riche de ses revenus, et tout en pourvoyant

largement aux besoins matériels et intellectuels de ses habi-

tants, la ville vient de doter sa principale église de toute une

verrière sortie en moins de trois ans des ateliers de MM. Ma-

réchal et Gagnon, de Metz.

Cette église, qui mériterait plus que beaucoup d'autres d'être

classée parmi les monuments historiques, a subi des modifi-

cations successives, suivant les caprices du goût et les besoins

des circonstances. Cependant, telle qu'elle est aujourd'hui, et

grâce aux restaurations que l'autorité municipale y a exécu-

tées avec autant,de science archéologique que d'intelligence,

elle ofTre un accord parfaitement satisfaisant, et se l'ait remar-

quer par un caractère de gravité saisissant.

Elle a été construite au douzième siècle; mais toutes les

baies ont été modifiées postérieurement et ramenées au

style ogival. Il existe au pourtour du chœur, aux deux extré-

mités du transsept et au porlail quinze grandes fenêtres. La

grande nef et les bas-côtés sont percés de trente-sept petites

fenêtres. Le tuul l'userubleprésenle une surfiice i]v ilrii\ ceiil

quarante mètres ciivirdii. .-\ l'hcurr qu'il l'st Imilcvi r^ Inirlics

Sont enricliii'S d'une suiti' de vitraux ddiit rurduiiiiiiieiMiicnl,

l'harmonie, le haut style, sont un nouveau titre de gloire pour

M. Maréchal. On sait avec quelle science et quelle conscience

cet artiste coordonne l'ensemble de ses vastes compositions

monumentales : l'église Saint-Vincent-de-Paul à Paris en est

un admirable exemple. Il n'a pas médité son nouveau sujet

avec moins de soins et de scrupule. Aussi, à côté de l'ordre gé-

néral qui règle l'idée principale, il est curieux d'observer l'é-

tude et la réflexion qui ont présidé à la disposition des moin-

dres détails. De la base au sommet le monument se développe eu

gardant son principe, en suivant ses conséquences.

Voici, autant qu'une froide et rapide analyse peut en ddu-

ner l'idée, comment se déroule cette vasir rdiii|iiiMiii,ii, .1

comme s'enchaîne dans l'ordre chronol(ii'ii|ii.' i-i-\ir -.riu' tlv

sujets en apparence indépendants les uns dis antres.

Au portail se trouve la vie de saint Georges
,
patron de l'église,

et les figures de Barberousse, de Conrad III, d'Albert \" et de

Rodolphe de Habsbourg, bieid'aitemsdelaville della;;u™aii
;

dans la nef, des scènes et des figures de l'Ancien Testaim^Mt

et des patrons de prédilection ; dans les bas-côtés la P.issim ;

dans les chapelles attenant aux bas-côtés, la vie de saint Jac-

ques le Majeur et de saint Jean-Baptiste, sous l'invocation des-
quels ces chapelles sont placées ; dans les transsepts, la vie

de laV

dorai

Pierr

dr l'r^li.

l'adorati

en II

sa di

<lc la

l'.'Uln

(iiiMiie

lueur, 1'; -

ruil Ir^rlcls à saint

li' saiicliiaire, l'a-

f|iù |il.iic le patriin

iviii, (huis le cliœur

des images qui est

''. Cette llispn-ili

dans la nèfle drai

le siirle di' hiiTarc

monie avec chaque partie de l'édifice, et qui caractérise

tination. Au centre, Dieu, la Vierge, le Précurseur, hs
Apôtres, les Pères, sont figurés dans une sainte effusion. D( s

anges entourent cette scène, qui rayonne d'onction et qui
montre ainsi, au sanctuaire, le but de la présence des fidèles

dans le saint lieu. En avant de cette image, vient, d'un côté,
'a constitution du pouvoir de l'Église, le Christ donnant la

puissance de lier et de délier,

étal.A|iôties; e de l'aulr

1 lioiiuiiagc reu lu à la

les liranehi s de la vu,

sainte .\ler, et, s |ae

le Saint-Esprit illuminant les

ssrinent de la conuniuiiiin et

|ial- le pelivnir leMl|inrel. Dans
dimienrs et le t[i |ilie de la

ivrs, qui viennent à la siùte

'I cnnnne le. iVnil- de la |.a.Mnn du Christ.

l.elle rninliinaisen, aussi juste qu'elle est élevée, n'avait

point été présentée jusque-là, même dansleséglises les mieux
ordonnées, d'une façon aussi systématique et aussi saisissan-

te. Le sentiment de profonde convenance qui l'a dictée se re-

trouve dans l'ordonnance des groupes et dans la distribution

des harmonies. Les constructions vigoureuses, les riches cou-
leurs, la dispensation des grandes masses de coloration lumi-
neuse et des détails ingénieux des anciennes verrières, sont
là jointes à un charme de sentiment et de forme et à une vi-

gueur de logique qui prêtent une ilnm eut et une lucidilé tou-

tes modernes à ces graves inter|ueialieiiMln pa-^i'. C'est hien

là de l'art tel qu'il nous le faut, a \)i»i< i|iii respeetnns les

grandes traditions, mais qui voulons aussi que notre temps

marque ses œuvres de son seing, et qui, tout en rendant au

passé des hommages de prédilection, serions désolés de re-

lioiiver partout son empreinte, et de n'avoir à louer que les

iniiris dans les œuvres des artistes vivants.

Clieiiiiii de fer atticoi^^iiBiéritine de Saint-Gernia-ii.

Nous avons, autant que le

nal, tenu les lecteurs de l'/d

inventions relatives aux du
propulsion atinos[ibérii|ue ;

tes celles qui nous ont paru

au moins une valeur Ih iu

comporle le cadre'de notre jour-

slraiiiM.iii courant de toutes les

niinsde l'er, qui ont poiu' base la

lous a\iins ri'snnii', analysé tou-

aMiir -i \a|enr pratique,

le, et lev d.-s~iii, iloill lliuis avims
accompagne nos articles out pni^

du texte.

annneiil ideaflllte

Aujourd'hui, ce n'est plus la llii'iiiie ipii nnns (lecupera
;

c'est la pratique, c'est un comiiieneenienl (re\eenlinu. Nous
devons d'ailleurs à l'obligeance de .M. .\latliias, l'iit.'ur, la pri-

meur du dessin encore inédit que nous olïrons à nos abon-
nés. Ici, il ne s'agit plus de la rampe de i millimètres impo-
sée au chemin de fer de Versailles (rive gauche) et cause
première de tous ses désastres, ni des pentes réglementaires
de S millimètres qui pendant longtemps ont paru le necplus

ultra de l'audace en fait de tracé, ni même de la pente de
8 millimètres par laquelle un s'élève d'Etampes sur le pla-
teau de la Beauce. Il ne s'agit de rien moins que d une
rampe de 33 millimètres, mais n'anticipons pas et (lisons d'a-

bord un mot du traité.

On se rappelle combien les Chambres et le pays furent é-

mus de tontes les merveilles qu'on racontait du système at-

mosphérique dont le spécimen se voyait près de Londres et

Esm
COTPE TRANSVERSALE OÉ Tl BE HKOPLl.SKliK J)H LtMBKA:'i(JUKMK\T A .S'^GEBIBAIV.

,__.__-, ^-^ _̂. ^^^.'-
-_-f-'%:^

/

»«^î '~

,^^^'y

COUTE TRANSVER s \l 1,111 TI I.frHuPI I -il I F, Dr \ WTI P H I V l/|. MBB ItSCmîiaEI^T .

,
PROriL EN LONG

;

nv CHEMIN DE FER ATMOSPnÉRIQTJE BE ST GEiiMAiN, ';

^^. DEPUIS L'EMBR-WCHEMEST JUSQU'ÀlA PLACE DU CHÂTJBAU;.
;

rapplieali.iu près de Dublin. On eût dit que le parangon des
clieiniiis de 1er l'tait trouvé, que tous les accidents étaient dé-
soiinais ini|Hissili!es. i|n,. le système des loeuuiulin's avait

lait

eini lie

i|is . Il etl'i

<ln tl

iipla Mite ,|ne

ces, et nous avons dit quel piiuvail ètri' le

jourd'hui même que le système atniospln'

brèche par une foule de bons esprits, nous

elle, par

-inèine,

i's|iéran-

l'iil. Au-
Inttii en

dans nos

idées d'alors, en en retranchant seulement la'part qu'v a prise

un enthousiasme excité par les premiers pas d'une si IJelle in-

vention.

Le ministre des travaux piiljli,-s, v mlaiii diiiiiier silisfie-

tionaii en piiMie et ~'a>.o -iani d'à lie ir- a'i \dM de tins les

amis du |i,n.:re,, |e/'s 'ii'a a'i\ Cli i iihies nii nneel d,. lui pu'
lequel le guiiverneneut de il m lait une, su iiine de I million
80l),0t)0 francs pour subvenir aux frais d'une expérience eu
grand sur le systime de Clegg elSimuia et sur celui récem-

ment inventé par M. Hallptle d'Arras. La loi vnlée l'nt |iriiniu!-

guée le .') août 1844. Ensuite de ei'lle lui, i envenlinn
l'ut passéi' le 10 septendire |8ii entre le niini^ire et la . .im-

pa^iie du chiMUiii de l'er de Paris a Sainl-Cei uiaiii. |iai la-

(iiielle la coiiipauiiii' s'ei|ea:,'i'ail an innveii il' snli\,jilien

(le 1 million 7;lll,im(H'rane> à appliipiei'le s^ste atniMs|ilie-

riqiie, kmliinfilai-. i\\\r fniiir'n\. nmiis di' bapléme dimiiès

à chacun de ce- ,\.tenies .-iiire N iiiierre et la lerrasse ou
plutôt le parterre d.' Saint-liei niaiii. La cnnventio i fut ap-
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proiiV('(' iiiii- mil' iJidniiiiiiiii'i' loviilc du 2 novcnilin^ 18ii. Di-

sons .nci.iv ilii'à lii sulivciiliiin'di' l'Kliil, la villi> de Siiinl-

Goniiaiiirc.-(iriii,iiss;nil.',-,|iiiitiL une siiiiiiiirdi' 20(1,000 IVaiics.

La C(ini|ia^;iiif du l'IiriniM i\r \'rr aii^inicnla <h' scm i.oli' Sdii

capital sorial Uc six mille nuuvt'llos actiiins. Voilà |i(iiir la

purtie liistorique et les préliminaires de cctli; faraude cntic-

pi'ise. L'expérience sera ccjncliiante quant aux ranipi's qut:

peut franchir le syslènie atiui)S|ili(''ii(pii'. Il l'sl |icmiis de pen-

ser cependant que l'anioui' de la science seul n'a lias poussé

la cnmiianiiie du eljeiiiiii de Icr à ciirnuir des millions dans

nn espace de liiiis kilomiMies. Klle a du \ voir l'avanlaHe des

pronieiieiiis qui, au lii'ii d'alionliv au l'ecq |iour il 1er avec

fatipue a la lenassc, alionleroiit de |ilaiii-|iied an cenlie de

Saiiil-(:i'riiiaiii : Elle a (In prévoir siuloul le moyen dit faire,

une 1 oncmreuce aeliarnée an clieniin de fer de lloiien qui

lui a\ail enlevé la plupart (les vnyafieuis de l'oissy, voya-

^(•iiis qu'i'lle ret/af-'iieia en (lartie, quand elli' |](iuiia les me-
ner de Paris à l'oiss) en 10 iiiiimles. Tiiiil cela est de l'avi-

nir, voyons le piV'M'iil
;
pairnmoiis les lia\aii\ L;iuaiilesijues

que M. l'ji^éiie Klacliat conduit avec la science d'un vieil

iii;;i'nienr, avec l'ardeur d'un jeune capitaine de l'armée iil-

dnsliielle.

Le eliemin di' fer a(nios|ihériipie s'étendra sur un espace

de 8,770méli('s di|ini- Naiilciie jusqu'au parterre de Saint-

Germain. La |inlic |.M litre Naiileiie et u\i point

|ilacé ;i I,ri00 oielMs eii\noo en avant de la f;aie du l'ecq,

ne renl'ernie rii'u qui doive attirer notre attention. La seule

liace qu'il soit possilile d'ydécouvrir en ce moment du nou-

veau svslenie de |iio|inlsio'n, ce sont les fondations des bi'i-

liiiienls des machiiies l'i \a|ieiir, aiiv slalions de Nanterre et

di' Cliaton cl sinloni lis clieiiiiiir'cs qui doivent être mainte-

nant aelievées. Disons loiilefois (pii' les clii'uiini'es méritent

à elles seules l'a|iprobStioii >\r. coiiais^nn . el que l<>ur as-

pect, an point de vue indiisliirl, .si mjmiiciiI iimienlal.

Ou peut rcL^relter ipie les li;;ncs du |m\ni^c snieiil coupées

par Cl'-, l'aiiii nie- iilirii-qncs eu Inique- rouf^es, mais nous

|;e f;il-nii- |i;i- ImihI ,1 ,ii \\>\r ril ce oiiilliellt et UUUS IrOU-

viiis ilailli 111- que 1rs viandes ciiiisluiclious (le l'industrie

nul aussi leur iior^sie.

1,1 s deux voies lin chemin de fer actuel recevTont chacune

nue desliiialioii dilférente. L'une d'elles continuera il être

desseivic par les niacliines locomotives; l'antre sera munie
lin tnhe de propulsion : c'est-à-dire que par l'une on conti-

nuera il aller au l'ecq et que par l'autre on aboutira îi Saint-

(ieiiuaiu.

La dislauce eiihe le point d'embranclienient et le parterre

de Sainl-liennaiii (c'esl la ]iartie dont nous offrons le prolil

il uiislrcleius: eslde">,."yo luèties, el sur ei'Ite courte distance

se Innreiil acciiiuilli'es Imites les ditliculii's qu'un cl in

de 1er peu! vaincre, tous les trasailv d'art les pins cousidé-

ralili's. l'roci'iloiis avec oiilre. Les preniieis Iravaiiv qui se

préseiilentii nous soni deux pouls biais; l'iin sur la roule de

l'ariti il .Saint-tiermain, l'aiilie sur le clieuiiu de Moulesson.

Après ces ponts vient un remblai, puis un ]ioiil sur la .Seine
;

ce pont est formé de six arches de 7>[ niélies d'onverliue

eliacime. La Seine étant paila;jiv eu deux bras par l'ile Cor-

bière, le pont est éL'alenienl Ioiuk' de deux [larlies relii'cs

eiilic cll.'s |,;ii un remblai de 50 ineires de longueur. .\u

poil! siicrr.lr un M.iiliic iMi uiacouiiene de rimil arches de

di\ uiclics lie 1,11 -eiir cliaciiiie et d'iiiie bailleur iiiovciiiir de

(S luelres, .\pies le viaduc' vient un inuiiense reiiibiai qui

l'oicdnil le clieniin jusqu'il mi-côte de la teirasse de Saiiil-

(ierni'liii, oii il eiilre en sonli-rrain de .lO.'j niélres de lou-

fjiieur e| ilehouclie d,' l'aiili'e coli' de la Icrias.sc. Le soiilei'-

laiil est suivi d'iiiie liaucbi'c iLms la forél el d'un aiilre soii-

leriaiii de '.l.'i UH'Ircs de Inii^iienr , el enlin le lidie aliiio-

splK'iique di'boiiclii' dans un vaste einbarcadèic situé il 7 mè-
tres au-dessous du soL

(Jiiaul aux rampes, le profil seul du chemin montre qu'el-

les sont considi'rables : elles commencent nn peu avant le

pont sur la Seine et passent de I niillimèlre il .'i, puis ii :

sur la première partie du pont la rampe est de m. OKiO;

sur le remblai ipil sépare les deux pallies, de Oiu.O-i centi-

inèlres, de Oin.Oir).") sur la seconde pallie; sur le viaduc

elle esl de Oui. (HH el deO m. 0027. .\ pailii du viaduc el jus-

qu'au ili'barcadeie, la rampe est coiirumeel de r>."> millimètres.

Le viadiie fait paille il'une courbe de 1(100 luèties de rayon

ipiicoinnience ii .sa qiialiièuieaicl I ipii conqireud le ^raiid

souti'iraiu el une parlie di' la liauclii'e. Le |ii'lit souleiraiii

el 1,1 liaiichi'esoiil sur .niibede '.Mi Ires de ravon.

(Ml Mill. il'.q.lcs ce r;i|Md.' l'Xpi.si', qi|-ellll,' le Pecq et la

terrasse, , 'es| ;i-i|,ie sur iiis de sjooi 'hi's, ou trouvera

des uiivîatjes ;.'i^',iiile qiics, des rampes comme ou n'en admet
plus nom Ils Il' in. lies, et des courbes comme on n'en
liancbil qu'a |ielile vilcse,

Xo;is voiiibioiis pouvoir nous étendre sur le mode de con-
sli nclion ailopli', siii lesuialè'i iaux eiu|iloyi's ; mais nous nous
r.ippi'loiis que nous ni' parlons |ias excliisiveiueiil à des iu-

};éuii'iirs, llismis cejienilaiil que les loiidalious ilii pont et du
viadili I e\i. I

I < ii,| l,.i lie |diis de SilOO piiMix doni quel-
ques-uns oui 1,1 Iniii'iiinr l'iiorme de III ii I2uièlres. Le ter-

rain sur lei|iicl r-i ,1- is le \iadnc est argileux, et nous ne
sommes lias sans iiiquiélndes sur le sort du remblai ipii vient

s'appuyer ii la dernière pile de ce remai'ipiable ouvrage. Le
snuterrain, de TiO."; mètres, esl perci' dans des rochers dont
les eonches sont alleiiialiMin.iil leiidies cl dures, en sorte

(pi'on l'exploite eu deux l'Iaucs, |
,.s |ii|i'silu|ioii| sont suppor-

tées par 22 pieux eliacnue cl |i;n nn iii.i-sif de bi'ton de 2 m.
aiiirè'paisseiir el de 1 m. "iO dV'paleiocnl. (Juaiit aux culi'es,

nous n'avons cpi'uii rcfiret, c'est que la lerre dont va être

rempli le vide des maçonneries eaclii'anx curieux leurs voû-
tes oeivales. Toules les inaçoniiei ies sont en luoidlous, et ce

t;enre de conslrnclion , qui permet une i;raude l'coiiomie et

dont l'aspecl esl simple, n'exclut pas un ceilain grandiose
rnsliipie d'un Irès-bon elfel. Au luomeul oi'i nous avons vi-

sihMes travaux, le 12 novemlire, sur les viii;;l arches du via-

duc, lieize élaiciil leiUM'cs el on posait les ciulres des sept

aiilres. Les cnléisdn pool ('•laient ii peu jHès terminées, li's

piles presque ii hauteur, et l'on or;.'ainsait les iionls de ser-

vice. .\njourd'liiii cette partie des travaux doit être bien

prés de son terme, il en juger par l'activité des chantiers.

N'oublions pas dédire que les arches du pont seront en cliar-

peiile el d'un système bien plus élégant que ceux d'Asniê-

res et du chemin de fer de Koucn.

Un dernier mot sur les machines et le tube atmosphéri-

que. Sur lé parcours du (•lieiniu de fei aliiiiis|ihéric|iie, on

aadopté pour les tubes deux diiniii-ioiis caliiiP'es tontes

deux de manière il pouvoir faiiv alleiiiilre ,i mi convoi de

.'i-i tonnes une vilesse de I"; lieues ,1 riiiinc a\ec une pres-

sion de deux tiers dal splaic. Liilie .\alileiie et le Pecq

le tube a undiauieln' lle.-,Si,nll lies; lUlle le Pecq et

Saint-tiermain dont nous .ivous doum; plus liant la ram|ie,

le tube a nu diamètre de 05 centimètres sur 540U mètres

seulement.

Les machines de Nanterre et de Chatoii ont été calculées

de loaiiii'ie il pouvoir épuiser l nii'lies cubes d'air par mi-

nute, el celle di' Saiut-I iemiain, S nielles cubes. Leur force

est de 200 el lie iOO chevaux. Celle île Saiol-I icimain scia

donblr, l.a cunsli nclmn en ,i T'I.- coi ,i \l Ifillelle ;iinsi

que celle de deux pi'liles Injrl lllli'- i li - I llli'i'- a nlli'Ii'l la coll-

(leusalioll, r,ilillli'lll,.li les cl lii'li's el la veolil.llliill du

foyer. Les ;;iaîidi's ni:ichiuescoiiteront280,0(l01'r.ctle.s petites

4(1,000 l'r. Les machines de Nanterre et de Chatou, conliéesà

M. .Meyer, coiili'ioiil IHO,00() fr.

Maintenant , ii quand l'expérience ? Les nus disent le

U'f mai, probablement par une vieille liabiliide ipii fait croire

qll'nii chemiii de fer ne peut s'inaugurer que le jour de la

fèledii roi ; d'auli'esdiseiit plus tard. Nous ne savonsqui aura

raison, t^liioi ipi'il en soit , les lecteurs de l'Illustration

peuvent dormir tranquilles, si'irs qu'ils sont d'être réveillés

pariions au iiioiueut o|i|iiiitun.

sortir messire Henri. Si tu ne lieux pus, ma foi je reviendrailleiiri

les délivrer moi-même plus t;ird

En elîet, ce fut impossible. Les porteurs étaient dans le sa-

lon, ils enlevèrent mênie la tapisserie qui couvrait la boiserie ;

et SeiilU. appiiM' ciiiilii' 1,1 |iiiiie, surveillait tout.

quelle

(I \lle, v

Pren, 7, .„
— Il ny

Marguerite
— Quel

tre maiiresse iM lui due
MartJiierite bit obligée

« Vile, vite, conliuiii

laissons le reste... feiini

Icts. Guillaume, aveih-
— Armand! dit (ialn

— Bon ! vous voila';

, di-ni-il, vous aurez pour boire...
III' !,ne/ licil aux voitures.

de délivrijr nos prisonniers! pensa
ne, miséricorde!

I lii, lui cria Serilly ; allez aider vo-
qiie nous n'attendons plus qu'elle. »

de s'éloigner.

il Serilly, parbleu, le temps presse;
iu< mainlennnt les fenêtres et les vo-
'/, i.,iliiiel|e i|ueloiil est fini.

elle en enliaut.

prèle ? venez !

IJe Panneau île hoisei-ie.

NOrVELLE.

(Suite. — Voir page 182.)

eflls deC'llirie

teodail |i,

comiiii' il

de ses ,e,

été' ininn-

le qiiiller 1,1 maison ii.'irut surprendre

viM'ini'iil SriilK II l'Iail i'\ideul qu'il ne s'at-

I -einliliilili' ['i'si-l;iiici', el il lesla nn luouient

inci'ili' |i,ii' fi pelnhnire de sa sinii' et la vivacité

I lies S'il en .i\,iil sii la ..ecicle jaisuii, il en eut

ndiari.issi'. |ii'n|-i'lii', mais |ii',iiii'iin{i plus cour-

roiicr' sans iliinle. Ileiueiisemeul qu'il lie siMq.cnimait pas le

moins du monde la présence d'Henri de Gi.mdiuonl dans

ra|jpaileiuent, et qu'il ne chercha pas à mieux apiirofondir la

cause de cet énergique refus. Il se contcnla d'allecter le plus

grand sang-froid, et reprit du ton indiiïéreut d'un homme
qui a pris son parti, et qui l'exécutera coûte que coûte :

« Je vous avais deniaiidé des raisons, vous me répondez

des injures ; c'est une xiaitable folie. Vous me permettrez de

lie pas y asuii r';iaiil, lnisqu'il s'agit de ma liberté. »

l'ji ai'lievanl celle phrase, il sc rapprocha de la porte :

,. M.ii'jiieiii,'! „ cria-t-d.

I.;i -niiliiriie. qiù était rostéc aux agiiots, accourut aussitôt.

u .Mai vilenie, lui dit-il sèchement, vous allez mettre en

paqiHi, le pliis vile possible, tous les elîets de votre mai-
liesse el les \oiies, el VOUS Ibs porterez dans la voiture, il la

porle.. Jaili'nilr/.-Mins'.,

Mai>:iienle lesl.i si iipi'faile il cet ordre inallendu.

Il .MoiisieiirV dil-elleeii oiivraiil de :^r,iiiil- veux.

— Lailes sui-le-cliamp, vous ilis-je, nqn'l,! Serilly d'un

ton iinpéiieux. Guillaume, mon domestique, vous aidera .s'il

le faut, et j'ai cinq ou six portefaix, eu bas, qui vont tout dé-

ménager. Il faut que dans une heure, il n'y ait plus un seul

meuble ici.

— Mais, Armand! s'écri:i Cabiielle.

— Mais, monsieur! s'écii.i .Mai _nenle.

— Ah ! que de bruit? répliqua la iisipiemeut Serilly. Faites

ceipie |e viiiis dis; je n'ai pas le temps de me disputer avec

vous. Si Mills II I les pas prêtes, je vous emmènerai seules, et

je laisserai le i este, voilil tout. Guillaume! cria-t-il en s'a-

vaip-aiil vers bi porte.— Faites monter vos hommes, et em-
|iortez tout rapidement ! »

Fendant nu il donnait ses ordres et que les portefaix en-

vahissaient l'appartement, Marguerite se rapprocha de Ga-
briellc :

«Madame! lui dit-elle à voix basse, el M. de Grand-
mont'.'

— Mon Dieu ! Je ne sais que faire ni que penser ! répliqua

Gabrielle. Peut-être, dans ce vacarme, parviendrons-nous à

le faire sortir sans être vu. »

Cependant les porteurs enlevaient les meubles, décro-

cbaii'iil les tenliires, déménagaient l'appartement avec une
rapidilé incinvalile. Serillv, plus encore peut-être pour jouer

un tour saii;jl.iiil a s,,n i le, ne ier que |,our sauver son mobi-

lier, les excilail. les iln i^i'iil lui-même, et les aidait au be-

soin. En sorte qu'il reslail dans la pièce d'entrée, et il n'y

avait pas moyen de tromper sa vigilance. Gabrielle s'en aper-

çut bien vite avec désolation.

(I Eh bien ! que faites-vous ? dit-il en se rapprocliant des

deux femmes; et vos malles? vous ne serez pas prêtes. Ga-
lirielle, vous avez tort, — c'est un déraisonnable entête-

ment.
— .le vois bieu.'Aiinand, répondit-elle avec amertume, que

je iiepiiis ii'sisiei plus louglemps il une semblable violence,

et puisipie vous employé/ la force, je suis obligée de céder,

mais nous venons si 'je serai longleiiips encore la viclime

de voire mauvaise conduite el de vos caprices.

— Nous venons, répliipia Serillv .ivei' une certaine mo-
querie; eu allendanl, ma chère, pii'paie/.-vous. »

Gabrielle haussa les éiiaides s;ois ie|ioiidie el sorlil ; mais

elle s'iirrêlann moment a la porte de s pparlement :

« Hesie ici! dil-ell,' bas il Mar«nerile; et lâche de faire

— Armand!., c'est nue tyrannie.,

— Et vous, c'est un enfantillage sans nom. Venez, vousdis-
je. 1) Il la prit par le bras, la fit sortir devant lui, et la mil
dans la chaise il porteurs qui l'attendait sur la place; puis il

revint pour fermer la porte.

«Ah mais... Voyons, dit-il par réflexion, il ne faut en-
fermer personne... Tous nos hommes sont bien sortis?..

11 fit quelques pas dans l'appartement et cria : Y a-l-il en-
core quelqu'un ?.. Il n'y a plus personne... Bon ! » Il sortit,

et ferma la porte d'entrée il double tour, sc croyant bien sûr
de son fait.

Puis il alla frapper chez nn voisin îi l'étage au-dessus. Un
élégaiil jeune homme ouvrit la porle.

« lioiijoiir et adieu, mou cher Kaoul, lui dit Serillv en
riant, mou di'mi'iiai.'emeul est l'ait, et jedérampe.
— liiaso! ii'|iiindll It.ioul eu riant aussi, limi vn\,i^e ! As-

til quelque c|,.,-,' a lue dire il les esliiiialile- i i l'.'iaieis?

— Oui, pailili 11! Iii'iis, voilil la cIeL Loi -qu'ils iieodront,

je techiuge de l.oi laiie les lioiuieius de lappaiienient. Je
voudrais èlre lii pour voir la ligure du père Lormeuil en ne
trouvant plus que les quatre murs.
— Le tour est bon ! s'écria Kaoul, et je m'apprête il rire.

Adieu... et donne-moi de tes nouvelles. Je veiTai toujours
Pertigney et d'Ossignac jiour les prévenir au besoin. — Au
revoir. »

Ils se serrèrent la main, et Serilly descendant rapidement
l'escalier, sortit de la maison.

Cependant les deux pris liers, enfermés derrière le pan-
neau de hniseiie. CMmnii'iir, lient il ti'ouvcr la stalion assez
lon::iie el |m'ii a^i l'ilile. Il n. lient entendu le bruit des con-
versalnnis, le h, lia- liii ii.'iiirii,iLenieut sans V rien compren-
dre. Le silenee ali-iiln qui -ii ce l,i nniiealKileioent les sur-
pril iiiissi |i,iL' le eniilMsIi', 1 iHi li'li ils, d- ,i 1

1. iidn eut patieiii-

nieiil enciiie asse/, Imi-r'mps ; ni ns ,i Li |. inique celle patience

s'épuisa.

« Je n'entends plus rien, dit Henri, fout est tranquille et

calme... on s'est couché sans doute.— Parbleu, repartit le valet, ils avaient fait assez d'exer-

cice pour avoir besoin de repos. Ils ont eu bal ce soir, pour
le moins.
— Est-ce que cette charitable beauté nous aurait oubliés ?— Ma bii. loiil es| si paisible... j'ai bien envie d'ouvrir uii

peu le paimeaii peiii legariler par la fente.— EnelVel... ou peut essayer, reprit Henri, que rimpatieiice

gagnait, — avec précaution... »

Ils poussèrent légèrement le panneau, qui glissa dans la

coulisse... et ils ne virent rien. Les volets étant fermés, la

salle était entièrement obscure.

II fait noir comme dans un four, dit le valet, passant la

tête par l'ouverture.

— C'est prolialilemeut la tapisserie ; écarte-la doucement,
Pedrillo, cl lâche de voir. «

Pedrillo éleiidil les bras, tantôt il droite, tantôt à gauche,
sans rien sai.sir.

« La tapisserie...? mais où diable est-elle la tapisserie?
— Elle couvrait la boiserie.— Il faut qu'elle se soit envolée, alors ! » 11 pous.sa entière-

ment le panneau, et sortit. « St! si, lit-il.

— Tais-toi donc, maraud, dit Henri elTrayé, on va t'en-

lendre !— M'entendre!.. qui donc? répondit Pedrillo, marcliant

les bras étendus, et liitant autour de la salle.— 11 n'y a pas un
chat... et même, parbleu, il n'y a pas un meuble !— Comment? pas un meuble! répliqua Henri en sortant à

son tour.

— Pas l'ombre d'un seul. Venez vous-même, chcrcliez, el

voyez si vous ponviz Irmiver seulement le bâton d'une chaise.

La maison a été iiillée. c'est sûr. »

Henri parcourut ii tàloiis la chambre dégarnie de meubles.

«C'est inouï! disait-il, j'ai bien entendu le tapage, mais,

en vérité, je n'aurais pu croire... Je ne comprends pas en-

core...

— IMoi, je ne cherche pas îl comprendre, interronipil Pe-
drillo, mais je voudrais chercher ii soilir.

— Où est l'amie de Claire? reprit Henri avec inquiétude.

Il tant (|u'il soit arrivé quelque accident étrange! Qu'esl-ellc

devenue ?

— Et nous, monsieur, que deviendrons-nous?... La porle

esl fermée il double tour.

— Tais-loi ! inlerrompil vivement Henri...—J'entends du
bruit... on parle dcliors... on vient! »

En cil'el, il se lit du bruit sur le palier. Plusieurs voix

d'Iiommes parlaient vivement. Puis on frappa vigoureuseinenl

il la porle d'entrée.

Il Voilil qui est singulier, dit Henri, on veut pnlivr.

— Qwi esl-ce? répondit Pedrillo, j'y vais.

— Arrête ! reprit Henri en le retenant. Que vas-tu faire,

imbécile !

— Parbleu, répondre ;\ ces geus-l!> que nous n'avons |>as

la clef.

— Attends, morbleu, ce n'esl pas il nous de répondiv. «
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On frappa de nouveau et plus fort.

« Laissez-moi seulement regarder par le trou de la ser-

rure, dit Pedrillû se penchant contre la porte ; mais il se re-

leva presque aussitôt avec terreur. Ali! seigneur, nous som-
mes perdus !— Coniuiehi?— Ces! le gUi'l, monsieur ! c'est la justice en rolie ! avec

un vieux Imiilininiue, et ce grand élnurneau que vous avez

tué! avec •^on clia|u'aii ii grandes plumes.
— Qneili«-lu, imbécile ! l'iiounnc que j'ai tué?
— Vrai cnmnii' je vous le dis... c'est lui, ou son revenant;

à preuve qu'il a le liras en éeliarpe. »

On frappa du dehors avec la plus grande violence, et l'on

entendit uislinctement ces mots sacramentels : « Ouvrez de

par le roi !

— C'est inouï ! dit Henri de Grandmont.
— C'est le frère, monsieur, qui après avoir fait déménager

la sœui', envoie le guet pour vous empoigner.
— Quelle idée ! n' repartit Henri.

Cependant on travaillait à l'aire sauter la serrure et à en-

foncer la porte.

« Que faire ? i'eprit le jeune homme avec perplexité.

— Nous ruiil'cssci', Hiiiiisiciu I II n'y a pas d'autre parti, ré-

pondit Ir Viili'l iiM'i iiiir i\|ih^-;i(inde frayeur risible.

— Cacliiiii~-iinii-; rnidir, cl l'cuutuns, reprit Henri; peut-
être coinmviiiliui'^-iiiiiis. »

Ils se liulèiiMit de regagni'r leur cachette, et refermc-

rcril le |iaiiiir;iii de la li(pi>erie. Cependant, les hommes de

jiislicr coiiliniiLiciii ili' fi;i|i|ii'r avec violence et d'enfoncer la

|iiirlc. I.c viiisiii Hjiiiil Miiiii iiImk <iir le carré, d'un air ironi-

que : cl hs iii.iiii^ il;iii> SCS |iiii lir<, il les regardafairo quelque

tcmiis. l'ui- il l.-iirdil d'un Iimi gn;;iiruard :

(c Esl-cc ([lie M. Il- vniilcA ruiM'i- hVilciliiiis, messieurs?
— Mm<. -.111- ilniilc' n'iiniiilil liiu-;f|iii-iiM'nt le lieutenant

civil an Cli.ilch'l, qui cummaiidail I'iscimi.hIc.

— Eh! que ne parliea^vous? répliqua le voisin Raoul dû
même ton ;

j'ai les clefs, et je vais vous ouvrir. Et il s'ap-

procha de la porte.

— Ah! ah! rcpril le liriilcii;inl
,
qui parut goûter fort pou

la plaisanierie. Sciicz-Mnis nn—irr Aiinand dcScrilly'.'

— Non , non , iiiln i nio|iil Ir :;ins linur;;c(iis, M. I.ormeuil,

ipii |iiv-iil;n( il IV\|irilili,iii, Aiiiianil ilc Sciillv ne ressemble

|i;i- ;i iiiniish'iii..lc , iii-irlrrhiqucl, que nniis alliiiis Irnu-

\cr .1 l.ihlr^ s;iii- iloille, in ci iplcIipl'luU' lies cié.ltui'CS qu'il

enirelienl.'

— Bon ! pensa le voisin Raoul : voici les créanciers. Serilly

a bien fait de gagner HU pied dès ce soir. .louons le rôle con-
venu. — Armand de Serilly ! reprit-il d'un air étonné; ma
lui! si vous le chercheZi Vous ne le trouverez pas. Il est parti

de[iuis longleinps.

— Paiti! s'écria Lormeuil d'un air mystifié.

— Comment, vous n'en saviez rien? répliqua Raoul avec

une lionhomie ironique. Il est déménagé depuis Uli siècle,

.lai li's clefs de rapparlenli'nl, avec mission de le louer, si je

jiuls... Ti'iic/., c"iiliiiiia-l-il, liiisqiic lu porte fut ouverte, vous
viiuv. hii'ii que liiNl l'sl vide... un à peu près.

— Kii eiïcl, rii|i|iiirlcincnl v<t ilégiind, dit le lieutenant ci-

vil. Les oiseaux snui mviiir-, ;rii;nciir Lormeuil, après avoir

pillé h'ur cage. NiMi- .iirnnu- hup lanl.

— Ali! ah! scciiii le ;;ijiiil gurçun à plumes, qui n'était

autre que Gaston liiireinbcii. Serilly s'rsl sauvé! Eh bien ! je

n'en suis pas fâché, conliima-l-il en pii'niiiil une pose cheva-

leresque, et avec uu geste de iliHi ; car je pourrais lui '.don-

ner, eu vrai geutilbumine, une Icçun...

— C'est bii'U de cela qu'il s'agil ! interrompit Lormeuil de
forl iniiiivaisc hiuuenr. (Juand seiai-je |iayé maintenant? Mais
rc^inilnii-; |i;iiluiil, monsieur le lii'iili'uant civil. C'est ptiut-

èlir mil' iii-r, cl je ne veux pas clir pris pour dupe. »

11- |i:iiciiiii iiinii ra|ipiirleiiiciil, pciiilanl que les agents gaC-
iliiiciii l'eiiiiVr. l'i ll^sllssln^rl'lltaisément qu'il était vide.-Lc
viii-iii KiiiMil .ciiilil.iit |irendic [ilaisir à my.stilier LormeUil et

.'laiLirii l'iiciirr mih (lésappolnlenient.

' .M, lis, parbleu! dit le gros bourgeois, i n'y a pas ongs
I r 11 i|i< qu'il est parti, ce misérable Serilly. Je^l'ai vu, il n'y a pa
quinze jours.

— Oui, à peu près, ["épliqua Raôitl d'un toti léger. Mais,

l'ùt-il parti de ce matin , il n'en est pas moins parti , et

pour longtemps, j'en réponds. Comme il avait nu bail, je suis

chargé de sous-lniier.

-^ Ah! ail! s'écria Lofmeuil , et à son profil? car il avait

payé d'avance, je le sais. Eh bien! mon rlier monsieur, nous
en profilerons, non-, -i'il miik plail. Ol ii|i|i:ii lemenl nie con-
vient, et je le giinle. nurii |ieii-,v,-viiii-, (lii-li.ii? \niis avez
besoin d'un logis ^ry.i]r inné- miIi,' iiini i;i;;e hmt um hlle.

Celui-ci, par la nianleie ilmil il i-l ili-liiliiii', ennvienl il deux
ménages. Cette piècc-ri restemil cim ,.. C'est un moyen
de ne pas tout perdre; non- bonilieniiis ili > Injcrs.

— Exccllenfe idée! piipa beau-père, répondit Gaston. Cet
apjiarlcmenl esl lin ( bien. Je prendrai le logis qu'habitait Se-
rilly; virus garderez celui de .sa sœur Gabrielle, qui semble
couuuiidéniciit dislriliiii'.

— De plus, repiii Lnrmeuil, comme il est fraîchement dé-
coré cl meiililé enciire eu pallie, nous pourrons nous y instal-

ler liiiil de siiile. Il siil'llra de quelques arrangements que les

donie-liipie- rerniil demain malin.
— \iiii- :i\ez toujours raison, papa beau-père, répondit

Ga-liMi llareiMlierl.

— C'est bon. Voici qui e<i iiilendn, monsieur le voisin. Je
garde les clefs. Si M, Aniinriil de S. nlly a quelques réclama-
tions k faire, il viendra nie le< adn— er.

— Rien de mieiit, messire Loriiieinl, répondit Raoul eti

rieannnt ; et bonne nuit. Je vous laisse.

— Parbleu, nous parlons également. Veuillez passer, mon-
sieur le lieutenant civil. »

ll.s s'en allèrent tons ensemble, et fermèrent la porte à dou-
ble tour. Ils étaient 'i iieine dehors que le panneau de la boi-
serie se rouvrit, et les deux prisonniers sortirent. Ils restèrent

un moment immobiles, assez déconcertés, et se regardèrent
l'un l'autre.

« As-tu entendu ? demanda Henri de Grandmont à Pedrillo.— Un peu.
— As-tu compris?
— Tant bien que mal.— Ma loi, je n'iii pns saisi t;raiiirclmse, rcpril Henri. On

eiileild iiiiil ileniere ,v- p|,iii, lir-. ( Vpn, |,iiit il paiail que le

l'l"pll'l"l'' '!' I

''ri Oicill. Xi. lle.-rlllh, r-l p,,ll|-l|ivi piillr

délies, ipiil s'c-l sauve ccsoirascc sa sœur Gabrielle, et que
son créancier, qui venait l'arrêter, a sous-loué son apparte-
ment. Quelle aventure!
— Monsieur, dil Pedrillo avec un air réfléchi, il me vient

dans l'esinil une idi'e... simple curiosité... c'est de savoir si

nous s lies eiiiiipns dans le bail!— Que le dialile icmportc! avec tes réflexions saugrenues.
Tâchons ilc sot lir d'ici.

— C'est bien dil. Mais, par où? Ils ont fermé, verrouillé,
barricadé la porte, et, si je ne me trompe, toutes les fenêtres
sont grillées.

— C'est égal; viens avec moi. Je trouverai bien nue Issue
pour m'échapper. » Fabre d'Olivet.

{La suite à un prochain numéro.)

Rëeidencea royales.

tOîttAINEBLEAl]. — LE CHATEAU.

(Deuxième article. — Voir la Fora, page 151.)

Les sociétés modernes ont été tellement renouvelées par le

mouvement des idées et de la Civilisation, elles se sont si com-
plètement si'parces du passé', que la plnpail des palais, des
vastes édilice- l'Ii'M'S l'à el la pal le-alieiell- lui-, -nul le-é'S

sansdesliiiiiliiiii, mi oui ele adaple-a de Millau es u-a^es -an-

respect pour la niaiesle des snii\ciiiis. I.i' 1 haleaii de Sailli-

Germain, oii niiiiiiiieiil Cliiiiies l\, Henri II et [.unis .\1\ , m'i

Louis \IV pi.iiisiiiviiil Iliade isellc de La Vallièic, nu le i,,i

Jacques II trouva un asile pmir sa famille cl sa cour exili'c,

est aujourd'hui une piisun mililaiie. X'eisaillcs, celle dispen-
dieuse folie d'un grand roi, à laquelle ciiiicinii iiieiil les .Maii-

sard, les Lebrun, les .Milliard, les iJiraidnii, les Leiuihe...

\'crsilillcs, llillll le linm ii'smile Imiles 1rs piiliipes, Inlllcsles

niaglliiieenees de I allcielme laleliie, ifi-l plu- ,|iruile pi-

uacollléqileelir lileeda-ez Jlli'dluei es [.eillllires ijlilllcrues,

OÙ notre t!i'U''ialinii paeiliipie il ni-ivc s'en va voir comment
nospèies ea^naieiii de la ulmie a laiie (Je la fumée par loule
l'Europe, cl 1 iiiiiiiieiii Un- peiiiires^a^iicntde la répulalion àla
peindre, lilois, cdelne pal la llailipie a\elllme de- (ini-es,

élait, sous la rcslauialinll elle-inrlile, lllh-l ir ni ra-er||,.;

des propos de lan ps de ijaide el de- eliaii-.ni- :ji l\ni-e, leleii-

lissaiciil dans l'malniie diseiel el iiiiuii in ( allieiine de
Jledicis. Cliamlinld, i-i'llc l/.eliipie eie; alliilai.'c, on ne
sail piiiiiquni, au l'riiiialiee, il laipielle divdiiiil leiils iiiivriers

liaMiilléieiit pendant douze mis; Cliaiiibm il, nu Kiiiueiiis P''

l'ciiMiil sur une M'iiiéie cet lixinllle de sa^;cssi' al ilellse,

qui n'a prnllli' à persniiiie : iiSnii\eul |i le varie, bien Inl

est qui s'y lie! )i Clianiliord, tniir il liiiir lialiili' par uns mis,
par Stanislas Lec/ioski, par le uiaiiTlial de Sa\e;(:li Imrd,

leplusmerveilleuv palais de Fiainc , esl aii|niu ,| Imi de-eihi
délabré. Fonlaillelileim llli-lucuie, lellMe de laill de liiis, si

riche en siiu\eliiis de Imis les a^e-, qu'il seiiilile que toUte

la mo due Irançai-e a pa-e |iai la, lui cnii-aeii', au com-
menccmeiil de reiii|iiie, :, un nie iiiiliiaiM.. Il e-i vrai que
l'empire la liaii-leia pin- laid a Saiiil-Cyr, et que, cédant a
L'enlraiiie ni de -a ^laiideiii eini--ante", il reprit Fonlaine-
bleau

I
snii prn| niiipie, \ l'i:^ea UU pape el y plaça lui

trône. Alni- le uiniiveiiienl iiiiliiaiic de l'i'piique, le cercle de
vassalité prineiéie qui s'i'lail Iniiiié aiilniii du nouvel empe-
reur d'occideiil, pnieiil rappeler uiiiuicnlimi'iiient dans celle

antique li'sideiiee quelque elin-edes. iliiali failli el'nis.

Mais les ii'siamaliniisliiieni iu-i||1i-aiile-, e| aulmn de la|iii-

lie du palais liabili'c pur la cmir iinpei lale-', leudaieiil de- ha-
tiuienls diriadi'S, des salles une- ri \ide- el dan. le plu- dé-
plorable éliil de di'labremcnt. la- plu- liell,- de e,- -ade- el

île ces galeries, celles surloul qui elaienl mh ie--aii|r- au |iniiil

de vue de l'art, ont été reslaiiii'es -mi- le le^ue de Lnius-
Pbilippe. Nous citerons entre aiilies la ;^ale |e llmii 11, la

chapelle de Saint-Salnrnin, la salh' de Saini-Lmn-, la sullr

lies qiirdex, une des phis riclieinenl deenne-dii elialcau, le

fnlan ih l'ratin.i'^ l-r,
| e-ialiei- du im. la pm le Doii'e, etc.

Celle (piivre de le-iaiii alliai, ipii -1' pnin -nil a-ez aclivemenl,
a rajeuni eu |illl lie celle le-ide|,ee, la flailceilnil s'cll »[)-
pliuidir. Sur son sol inslalilc lesi meids du |ia-i'' mit jon-
ché laiit de ruines, mil siilii laid de miililalinii- ! Halls quel-
ques années, si l'œuvre cniimieiiei'e -aclieve, l'nniaiuebleau
sera revend il tonte son ancienne splendeur, mais d lui man-
quera ce que l'avenir fie lui rendra iirobablemeiit jamais, la

vie. De temps à autre il abritera pour quelques jours la cour,
telle (pie l'ont faite les temps modernes, cour pins on moins
citoyenne, c'est-à-dire plus ou moins dépourvue d'éclat et
d'élégance : le reste du temps, ce ne sera qu'une magnifique
solitude.

L'élendiie des bâtiments qui constituent le château de Fon-
tainebleau est telle, que la toiture seule présente une suiierfi-

cie (le fiO,00() mètres carrés. Leur ensemble est si compliqué
qu'il faiil les parcourir |iliis d'une Inis nn s'aider d'un )ilaii

pour s'y orienlci racilemcul. La vue à vnl d'oi-eaii, domiéc
dans le numéro de VUlnstralinn du S novendire deiiiiei,

forme un pliin pilliiiesque à l'aide duquel on peut prendre ra-

liidenicul mie ('nnuaissaiicepii'alidile qui ('ilaire et rende plus
aeiéalile nue visile lailc su, Ir- lieiis De piime vue, lin rc-
cnuuailra 'pie ee \a-le a-euililaue d'edilie,'- sr pari lye en
'1'''!^ '"'''' IHlIleipallN leillii- pal ::al",ie I , ali-M'i'sale,

qui neelipe le Inliil ,11111" enlll -, l'aie alll -m rrliii^'. Crlle
cour est celle Je la Fûniainr. j-lle ,-l m née, du enl,- de l'i'-

lang, d'une statue en marbre lil un lepii'.eniaiil ri\-se cl du
piédestal (le laquelle s'écoulent ipialic jel-deaii. Celle i^iderie

dite (/,' Framuis I", ipii attend encore sa rcsianialion, lui

construite pane piime pnur servir de commimicalion entre
la cour dnCbcMil hliiii ei l'auc'um pavillon de Saint-Louis
berceau de celle anlique demeure. Elle a sur la cour de la
Fonlainc une leiia--e eviiiiemc bâtie par Henri IV et re-
lailc|,:ii .NiqiiileniL Siii -nu i e façade, du côté du jardin
du Uni, Louis \\ la lil dniililei pour faire les petits apiiaile-
lucnls. Le jiiidiu lin Uni si^ uuumiail, sous François !', jar-
diii des liuis et, sous Henri IV, jardin de l'Orangerie. On v
di-liiiuiic une statue entourée d'un bassin circulaire. Cette
slaliii' esl celle de Diane chasseresse; elle snrinonle une cbar-
maiite liiiilai n niaibic lilanc, cIcmc par ordre de Napn-
léon; l'eau s'échappe par qu.ilic léles de ceit en bronze. —
Adroite de la cour de la Fnnlabic cl àl'cvliénnié de la belle,

avenue de tilleuls, dite avenue de iMaiiilenon, qui longe l'é'-

tang, on aperçoit, dans la gravure, une l'ueade à vastes émi-
sées cintrées : c'est la gute-ie de Henri 11, la uiciAcilIc du
cbiltean depuis sa restamalioii en isri'i-. Derrière (elle gale-
rie s'étend la cour (haie ou du Donjnii, qui ciiuiprenail pri-
mitivement huit le chaleau. Elle édail, dans le principe, di'-
l'endue par des fossés el nn pont-levis. A droite île la cour
Ovale el bien plus grande ipie celle-ci esl la cour des Olli-
ces, bàlie par Henri IV et achevée en lOO'J. Elle n'a rieu
de reniarqiialile ipie son poilad hardi donnaul sur la place
d'armes, ladre 1

1
mm- Ovale el celle des Ol'lices ou dislin-

gne le dnine ,'le^anl qui siirmonle la porte Dau|iliiiie(rcpr(i-

duile dan- le lein du S no\cuilirc dcrnicrl. Enliii, der-
rière celle me mil (haie cl biirdanl un des cèlé's du |ar-

din du Itni, s'i'leiideiil les balimciils d'une cour é'iroilé cl
allons.'!'!', eijalelneiil |,„iie p.ir Henri W el appcli-e cniir des
Princes. C'e-I la ipie -e lmil\ ail j'ailcielllie -alêne de- I irrls

éclairi'c pai de- h nrhe- dnimaiil sur le |aidiu du Km ,1 nui
fut déllllile snlls lailiis XV. L'aspecI soillllle el -ilelien'iis de
Il enillde- l'iinee- ajollle à fémolioUllu vi-ilelir, il -nli^e

M e-l dan- celle pnriiiin du cbah'au qu'a ele a-a--nii''

riurmlnne.VI lde-e|,i. rue elni\ e| le mol Diui Llini' sur
lUle |iielie la|i|.elail ;

•'. \< ,e -nllvcuir. Ils nul l'Ié' lelil-

placi'S depiii- i|uelniir- ani s p.ii riiiscripliiiii suivaiilcdans
la Imise de- e|i;,,i||,| a- Ininirr- de ll| e;,|,.,'i,, ,|,,s (:,,||s •

" C'esl pie- de celle leli- pie .Mnlllllde-chi lui lllé par or-
dre de Clni-lilie, leliin de Sllrile, le Ml niixemlirc lll.'.T. D—
Tels sniit les divers lialiiiicnls placés à la droilc de la gale-
rie de Fiaiiçuis l", iiui réunit, ciunuie nous le disions plus
haut, les deux gramls massifs du palais. .\ gauche sont le.s

bâtiments qui entourent la cour des Adieux mi du Cheval
blanc. La façade du fond, celle siU lailtielle s'apjiuie l'esca-

lier du fer à cheval, fut bàlie par François k'. La façade ;'i

moitié cachée par les arbres dans la graVnre cl formant un
aiii;leilmil avec la pii'céileiile, l'n! enn l' i ilr -nn- l.miis XV-
elle a iciiiplac' la celelne ::al.'lienl I, -. l.i, Ine.il sous
rempile les a|i|iai lelllelll . de la piin ' -i iln ...a -,, le reZ de
chaussi'c idail occiipr' par .Madame mem. .Madame la du-
chesse d'Orléans habile, du cnli' de la ciiiir de la Knnlaiue,
le pavillon de Louis Xl\', aiilieliiis rappiiileiiii'ul des Reines]
d'où l'un apcicinl le e,aiiil idaii;; de Henri l\ cirimeieii jar-

din des Pins. i:V-l la ,p,e llienlellIClllIlIcs-QllillI, ,.„ l.T,!).

Chailes l\', lui il"l';-pat'lle, cil ISIIS, el le pape eu ISI2.
Les iuiiiieii-e- ' nii-!.!M In ii-de Lniilainelileaiiiiiili-lé' l'œu-

VIC Icnle de- -i" I. -
I eniielenliiîiue ducll.deail se perd

dans la iiiiil d- I IV 'i- le m^iie de Lnni- le Jaune il

apiiarail liiii-iph nanl iLin I liisinim. C'csl de|a nn \ieiix ma-
noir b'ndal iiM'c -es iniiis, SOU donjon, ses Ins-i's. Alors Louis
le Jeune 1

lialille a,ee sa coiir. C'est de h'inil liiielilean qu'est

datée aiiiiin piililne a|iud Fonlem Mhindi llili la cliaile

par laquelle l'idalilissemeul des cliim^enrs esl lr,iii-lei,' sur le

graml poiil de Paris el celle de la liiiidalion ilaiis I.- eh .Iran

de la rlelpeUe ,!, S:lilll'S,:hin,.n en I lllll, eliapelle cnli-a, |-r,.

imle faiiieiiv llininas licckel, alms réliiiii.' en France pmir
eehapi er aii\ persr'eiilions de Henri II, el qui, rc-laiiii'e à di-
\in-es epnipies, i'\l-le encore alljlim d'Iuii ililis se- pllipiir-

liiilis prilulli\es. I a ih'i iiirie l e-i,,iil alinll ilale de ISÔi, Les
vilriiiix mil éli' fui- -ur le des-m d.' la piiine-e Marie d'Or-
li'iiiis; ils rcpresenieiil -aiiil l'Iiilippe el saillie .\iin.|ie an mi-
licii d'un cliii'iir daii-e-, I iaii-li>:iiraliitii- -mneni n'pé'l.'es

depuis. iiuihllnres' :,i'iriilli l>eriis. 1 >! le elia pella e-l i, pm-
iliule dans une des ;:iaMni- de ce nimii'in. l'.ii un les

|
,ii la s

les pins anciennes du chaleau il faiil i-omplci les cmisliiiciimis

lailcs par s, dut l^ouis. lie mmiaripie aimait heaueniip ses

clicis dcseils de Foiilaiiichlcau, com il les appelle dans
lilusicnis lellies. 11 y preniiil soincnl le di'duil de lu chasse.

Un jour, le ±i janvier 12111, pouisnivaiil nu cerf dans la fo-

rêt,' il perdil sa suilc el Iniiilia diiiis une bande de volems;
mais il se mil à smiiicrd'mi pelil cm qu'il porhiil siispeiidii à

son cou, el -es neiis aeenili ilielll el le lléli\ rèlclll . Un VIlit

encore delmiil le pa\illnii ipii pnilesnu nniii. il hil refait eu
grande pal Ile par I l'ii'ii- i' '. I :'e-l dans iiiie chambre de en

]iavillmi, iimniiM'e i iiem e aiiimud'liui chambre de Saiut-Loiiis

que ce mnnaripie, -e I rn\aiil a II veille de UKUirir, dit ù son
fils aini' ces lielles paiiiles que niiiis a couser\ées Jdinville :

u Biau liltz,je le |irie que In le laces amer un peuple de Ion

royaume, car vraymentje ameiaic niiex que nn Escol venist

d'Escosse et gouvernât le peuple du royainne bien el haale-

nicnl, que Iule eiiiiM'iiiassi's mal à pnincl el fi reproche, n

—

l'cndanl une :;raiid-' p.irlie du XIV- siècle, l'idsloire de Pon-
liiiui'lileaii re-le nlKeine. [j's mis de l'rauci I cessé' d'y sé-

journer, cinialeri' la h'piil ilimi de salnbrili' de celle 'rési-

dence, ri'piilalinii aii-nieiii.'e eucnrc Imsipieen I.Till, la h-
niille riiyale y fui pre-eni'e de la pc-le noire, ipii ravageait

alors ritiirope, ils n'y appaiaissenl ]ilns qu'à (le longs inter-

valles pour prendre le plaisii (le la chasse.

Eu l."i(ii, (drilles V v fonda une liiirairie dimt l'exislence

se lie à celle de la I du l.mivre ; elle en bit d'abord Une
annexe, mais elle lui snnr'eul. Celle liihlii,nièque fut cmisi-

dénilblelllelil alivneiin'e [ni la liiimilic,.|icc de François 1".

lillilé' en fui llninine pal lui le eardieil. Il l'curieliilde hcal,-

ciiup lie miinisciils urccs. Elle s'accrut, par suite de |a con-
liscaliiin des biens du connétable de Bourbon, delà |iréeien.se

collection formée par les princes de celle famille, et bien

plus encore par l,i ri'imion de la librairie rassemblée ;i lilois
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par li's piiiicos de l:i ni.iisdii il'Oili'iins, l't qui conU'iuiit l'an- I de son expédition du Milanais. La bibliothèijue do Fontaine- I disliibulions nlt('riênres ne permettent plus de reconnaître

ciLiine collection des durs de Milui, rapportée par Louis XII 1 bleau (5t:iil placée au-dessusde la galerie de François l'-'. Des |
cette pièce, qui était une des plus belles du château. La cé-

IMire (ird<inii:iiii'e de iririCi, |iar hupielle lleini II enjoignit aux 1 lin el ivlie ili' i,,iis le- livus iiiii,rinu> |iai- priviléj^e. l'ut une
|
nienlani îi cliaqno ri^gne , fut le fomlemeni du xtisIo trésor

libiairi's de rcuiellrc i\ sn bdilicillièipie lui exeniiilaire en vé-
|
nuuMlle suuni,- de jicliesw'; et ce dépOl, ipd allail s'auj;- I liltéraire amassé aujourd'hui dans la bibliothi^quç Royale de la
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rue de Richelieu. Augmentée de cent quiiranle nouveaux ma- I plus d'une fois,—dit M. Ludovic Lalanne dans son intéressant I hommes qui se trouvèrent successivement à la tête des affai-

nuscrits sous Cliarles°lX, la bibliothèque de Fontainebleau fut I volume intitulé : Curiosités bibliographiques ,—pillée par les
|
res à la fin du seizième siècle. Ce l'ut pour prévenir de pa-

(FuntaiDebk-au. — Sdlon de Louis XIV )

reils accidents que Henri IV, en lo'J.'i, la lit transférer à Pa- 1 Aufrnsledo Thon. — La royauté déserta quelque temps Fou- I lés Mil fit embellir le château d'Amboise, où il était né et où
ris. Ses derniers conservateurs avaient été Amjot et Jacques- 1 tainebleau. Louis XI se lefuyia à Plcssis-les-Tours. Ciwi- I

il mourut. Louis XII donna la préférence au cfiàteau de



202 L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.

liliiis. C'est sous François I" que ftitconslniilcliiiilii^flianili!

iiiirtie (les biitimi-nts que nous voyons iiiiioiiid'liiii. Sons lu

iliicilioii (]( riiirhilccti' SiMlio, i|ii'il aviiii l'ail M'hir (l'Ilalii',

le ihàlcao Miliil iiiic crijoiilrlc iiii'laiiiui [iliosc. l.cs aiicii'n-

iif^ (iiiistiiiilions liiii'iit ii'\|;Mur'i's ; la inui ilii Doiiion prit

I r,iiiii.' ooNNrlIiM'Ichniiil lai mirOvalc ; la cour (lohiFon-

laini', la grandi' l'oiir (rilooiii'iii , dili' |>lus lard (lu Cheval

hliiiK- , liiiuiil eiiluuii'i's (li: haliini'nls élevés sur les tcr-

laiiis (lu louvenl ili's IMallmrins ac(|iiis par In roi. C'est de

celle époque (|ue daliMil la salli' de liai ou ili'S ( Vol-Suisses,

la ^;alciie dite de Kraiieois I", li'S pavillons île l'ouione, de

ri'ilafif^ l't la (.'lolle du jarilin desl'ins, ( rdrhii' par nneaveu-

Inrc roinani'sipie qui pi'iid les luieursilc riqiuipii'. l.e roi d'K-

(o^M, .laeques V, iniliisinx mysières dcccll,' f^rdllc, à l'aide

d'un unioiL' iiidiserel, y vil, pendant qu'elli' se liaif^jiait, la

princesse Madeleine, lilieile Kiaueois l'i', qui devint sa léiruiie

el oiournl d'ennui en hà-osse six mois après son niariafie.

Pendant ipi'il ajirandissail le cli.lteau, le roi appelait près de

loi Léonard de \ iiiei, qui nionrnl en Kranee, el André di'l

Sarlo, qui allait hienli.l se désla.nori'r en dissipant en toiles

ch'penses pom' sa tel l'arfienl ipn lui avail l'dé conlii' poiu'

laiie (les aeipu-ilions d'olijels d'ail. Les peininres (pie ees

den\ ailisles evéïnlèrenl yiim le roi sont an|ourd'lnn un des

plus heanv orneineiUs de noire noisée. Lai révi'lanl a la Lïanee

encore liaihaiv l'Ilalie si ladien.e, il éveillail en elle le fioùt

di's ails el acipiéiail, par cel lieiireiix ill^lillct ipii le poilail

à les protéf;er , un renom i lel. Jliillienreiiseineiil les

tarauds artistes litcnt delant an lion vouloir de Lrançois !'.

Il (lui conlier la direclioii de ses travaux il des artistes de .se-

cniiil iMiIre. Le HosMi iiilimliiisil en Kranee la IVesipie et le

jiiiil lloii'iiliii ; il s'ai ipiilla avec une ;;ianile tollf-'iie de pin-

iv.iii (le- .li\r,M-.rniiiii,aiiiles quc lui lil le roi, ilonl il tiUli-

liei.ilrinriil Ire |,rii-,v Sa liante l'orliiiie l'ut troiilili'e par

Piinncr (In l'i iiiuIk c Leur rivalilé, leurs querelles coiili-

niielIcN inipoiliiiiereiil Kraiicois I't
. Le iiosso s'élalit einpoi-

.siiinii', le l'iiiiialice resta seul maître des tiavanv ; et, par

une basse jalousie, il lit détruire plusieurs des ]ieiiiliires de

sou rival. Soiilenii par la faveur de la dncliesse d'Llanipes, il

osa s'allaqner a un aiilre ailisie italien
,
plein de laleiil , de

verve et iriiii^inalité, lort ainoiireux d'ailleurs de son pi opre

iiK'i'ile , vanlaid , irritiible , ardent dans ses haines, proinpl

dans ses \ engeances, bi'iivaiit au besoin les grands, toujours

prêt ;i dénouer avec la dague ou l'épée les complots de ses

emieniis. Il avail olilenn, an moyen de sa iiroleclriue, les lia-

vaux de sciilplincde laliiolaiiiediielialcaiiiineleroiavail di'ià

accordi'S à lieiiveimtn Celliiii. l.'oil.Hie lloreiltiii n'était pas

d'Iinmeinàsiippoiler iinli'l artmiil. A peine ii-t-il connaissance

de l'iiipislii e ipi'oii vent lui taire, il s'en va lioii\er le l'i i-

nialice', el sans s'airéler à ses conrioisies loniliaides (rcr/r

suc Ijiinhnrili silic iirrmilienzr], il K'clanie les Iravaiivipie ce-

jni-ei veiil lui enlever.' Le peinlie de l)olo;^m' se d(''tcnd par

d'assez inaiivaises raisons, o Chacun clierclie, dil-il, à l'aire

ses ari'aiies pur Ions les moyens possibles. D'ailleurs, si le roi

le vent ain~i , ipi'ave/.-vons à diie'.' — J'ai à dire et je vous

préviens (pie si j'appiciids jamais que vous parliez en aucune

laçoii de cel onvia^e ipii m'apparlient
, je VOUS luerai sur

riienre ciiin un cliien. » Ll il idail homme il le faire ! Aussi

le smlendemain le l'iimalice vint-il l'aire SCS excuses à cet

incominode compat^non, el à qneliine temps de lil, pour plus

de snivli', il pailil pour l'Ilalie avec commission du roi d'a-

cheler des inaihies el de nionler les plus lielles slalnes aiili-

ipies. IUiiracqiiisilioiiilecentvin(il-ciii(|iiiorceauxd'anli(piilés

el i.ippoilaen Liaiice les moules du Laoïaion, de la CliHqiatie,

lie l'IlcKiile à l'eiil'aiit, de l'Apollon du belvédère Cl d'une

Venu-, que l'aiileiir de railiele l'i inriliceio de la Biographie

Ullirrrsrlh', et M. ValoUl, dans >e- .S-„Hr,7i//-,s- hixliiriqm's de

runlaillfldritll, pri'-l-ndelll a joli elle l;i \elllls de Mi^dicis.

Ni la \i'aiii- (In Capihile, ni celle de .Mediciv i,';iMiieiil encore

élé Ironvi'cs du leiop> de Celliiii. Il appoila eiioiilie les mnu-
h^s des slalnes du Ml et du lilire, de la statue éipiesire de

Maic-Aurcleiq d'une partie des lias-reliel's delà coloinie Tra-

jaiie. l'hisienrs de ces statues fiiienl [élises en hron/.e el or-

neienl plus lard les jardins de l-ontainehlean. Le célèbre Vi-

;;liiile, que le l'rimatice avail aineni' avec lui et qu'il retint

diaiv aii^ en l-'iance l'aida dans Ions ces travaux. Ueiivenubi

lirlliiii lit 00 Jour porter il l'ontainebleaii une statue en ar-

pent lepieM'iilaiil .liipiler, et qu'il avail exécutée pour le roi.

lai la ilispo-aiit dans la galerie de Kiaiiiaiis 1»', il l'ut très-

snrpiis (l'v trouver di'jà rangés les antiques rappoilés d'Italie

piii' le l'rimaliee. Celte coniairreiice inatteiidiie éliranla lin

nistaiit sa présomption iiatinelle. Ile plus, madame d'Èlain-

pes, dont il s'était l'ait une e mie, lui joua le jiianvais loiir

lie retenir le roi jnsipi'ii la iinil. Mais Cellini, ne se d(M'oii-

ceilanl lias, cacha adroileinent une hon;;ie allnini'e an milieu

de la rouille ipie le .Inpiter portail ihins sa main ilroile elevi'i^

,111-dessiis de sa tète. Celle hnniére, lonibaiil de liant, taisait

le meilleur ellel. (,)iianil h' roi s'avança avec la cour, il admira
heaiiciiiip cette statue, u C'est la plus lielle chose, dit-il, qu'on

ail
I

iv Mie; l'aime les arts, et je m'y ciiiiiiais,je n'aurais ja-

10.11^ il II, (lil lie la ceiilième partie de ce que je vois.» Cahit an-
liini ihiioi lin chieiir iri''lopes,iiileiroiiipn seidement par ma-
dame d'Ltampes. n Ne voye/,-\iiiis pas, iht-ell.'.ces belles sta-

tues en bi'onze qnisonl pins loin'' \oilà oiiest le vrai mérite de

l'art, el non |ias dans ces bagatelles inodcines. An jour, cette

statue pataitra mille hiis moins bien. D'ailleins, le voile ipii

la couvre en partie, sert sans doiile à cacher des di'l'anls. »

Cellini, iiiiti'de ces paroles, di'chira violemment el avec une

iiileiition marquée, la drapeiie ipi'il avait ajustée. Si In sta-

tue n'y iiajjna pas beauciuin iill point de. vue de l'art, elle y
perilH beaucoup dii coli'' lie In déceni'e. La l'avorile en hil

lionr sa conliision. Ce hit là le dernier triomphe de l'arlisle

sur la niailresse du roi. Il s'était jeh' dans une bille où il

devait évideiiimenl{ suceomber. L'arp'iit et les conuiiaiides

lui manquèrent bientôt, et il dni regagner liislemeiit l'I-

talie.

Des oriiemenls eommaiulés jiar l'raiiçois I" :\ Cellini noui'i

la porte de Fontainebleau, il ne resU' aujourd'hui qu'un bas-
rcllef eu bronze, placé U'aboril .sur une des façades du clirt-

leau d'Anet , et décorant aujourd'hui le fond do la salle des

(«iriatides, au uuisée du Louvre.

Le l'riniatice attei','nit un ài-'e très-avanré, et sous quatre

résilies, l'oiilainelil(:i(i -e iei(i{ilit de ses leinres. La ma|eiiie

partie a péri par le vjod.di- du legnc de Louis .\V. là' (lue

l'on doit sintoiit ii^iettei, c'est la ileslrneliiiii de la fialeiie

d'Llvsse, de l.'Ki pieds de loup sur l« de hii-c, dans laquelle

Nicolo deir Ahale peignit, d'apie- -c- ih— iiis, eiiKJuaiite-

huil grands tableaux à hcsipie ie|ii cseiiiaiit les travaux d'U-

lysse.' Les peintures nivtliologi(incs qu'il avail exécutées dans

la salle de Hal, ou galërk ilc'llniri II, ont l'tii reslaurées eu

ISô-i et-lHôri, par M. Alaiix. Ces peintures, le plahuid il cais-

sons, il l'oiid d or et d'ai^'cnt, le purqnet en maiipielerie ré-

pélaiit les conipaitimenls du plalond, les linnbris eu bois de

chêne lelianssés éfjalement d or ci d'ar^ienl, la liebesse et l'é-

|e:j,(i(.(' :!. - lo-lK-, t((iit c onrt à rendre l'aspect de cc'tte

s,ill( ( lil(ii(i"Hit e! dim ellel pi odifiieiix. Le roi a conlié Jl

M, Alicl lie l'H|ol la restainatioii des peinlmes qui ornaient la

cliaoïliieile la dm liesse d'Ktami es, ciinvei lie en escalier sous

Louis .\V. L'elat d'abandoii dans leipiel levleiviit ,si lmif;teliips

les peininres du l'riiiialicv el du Iiosso est lel, que, dès llli:2,

on ne (lislinpiiail déjà preMjiie plus rien de ijuatie des la-

lileanx de la ihanibre de madaine d'Ètampes. Les huit ta-

bleaiiv de cette cliainbie represenlaient des traits de la vie

d'.Mexandre. Mais en peignant le passé, l'artiste courlisatl

,

préoccupé du présent , rapetissa le héros nmaMlonien aux

|iio|(orlii)iis de Kiancois 1". Il n'avait ([ne l'aire du fiiaiid ci-

vilisateni .iiiliqne, ipii unit l'Orient à l'Occidenl, l'Asie à

rijnope ; il se rappelait seulement que cet appartement dlait

celui d'une feinioe de plaisii ipu cherchait il exciter les pas-

sions d'iiii roi Miliipleiiv. .\iissi, c'est Alexandre an milieu

des loiesd'nn h'stiii a lialulone, des l'olies irnne mascarade il

l'eisépolis ,M. Aliel de l'iijol a remplacé, le sait pourquoi,

ce dernier snjetjpiir celui d'Ale.vandre C(iii|ianl le ikimiiI gor-

dient, l'ai-anl peindie sa luailresse par Apelles, ou bien odrant

il celle-ci une couronne; eu un mot, ce sont les hiihlesses du
héros (lue le l'riniiilice a prises |iour sujet de ses libres pein-

lmes. Dans nue seule coinposilion , Alexandre eiilei niant les

lenvres dllomère dans la cassette de Darius, il semble s'être

souvenu (|iie le vaiiiqneiir des l'erses avail d'aiities (luulilés

ipie celles d'un athlète ; mais, -i la vérilé, il trouvait là une
ingénieuse allusion an eoi'il passionné pour les lettres et les

arts ({iii lioiKuaient égalemenl Liançois I"' et sa maîtresse,

;ippeir>e par M's conlemporains la lillis belle des savantes el la

pliiv s.naiile (les belles. A la ducfiesse d'ftlampes et à Fraii-

loi- 1-, siiccedereiil la dncbessi' de Valentinois et Henri 11.

.\!((is 1,^1 liiiiiie de Poitiers (pii préside aux têtes, aux elii-

l(ell(-sei(ieiil-. de l'i.iita iiM lileaii. De loiiles parts, sur les murs
lin cli;,te,(ii, Mdi ilnnie s'entrelace avec celui de son royal

aiiianl. I.lncjipirs sers adies-es par elle à Henri II léinoignent

de la jjiace île son esprit; ils sont d'un tour naïf, digne de

iMarot. lille laconle ipie n Anioiir un beau matin vint lui olïrir

un garçon hais, dispos et jeunet. »

«Nenny! disais-jc. — Ali! ne serez déçue, n

Kepiil Aniour
« Mieux vaut, lui dis, eue sa^e ipie reyiie. »

Aies nie sentis et tieinii el lieiiililcr...

Et Diane tiiillit, el ciuiipri'iiilri'z sans peine
Du (|uel malin je pieleiuls reparler.

Diane, c'était là un heureux nom pour cette époque d'cn-
gonement niylhologique. Le Primatice pei;;nit la dées.se sans

voiles, l'iie de ces peintures restaini'es se Miit auionrd'bni

dans II' petit salon de Louis X\ . .Mai. les ;^raees l'oiatres ont

lui. Pendant ipiidques années vont i exiler I :,illieiilie de Méili-

cis, les ;jiM ires ( imIcs et de ie!(_i(iii. Avec llenfi IV revien-

nent des jiKii- pi(is|ien^ pdin liiiiLiinibleau. Avec une nou-
velle mailie--e, 1, i|i:i|e;iii deil 1 ecevoir (Ic Houvcaux em-
blèmes. Cl Ile I..I— I

1 c'est un S li-aversi' d'un Irait, mauvais
réhiis laisaiil ,i!!iisi,,ii au nom de Gabrielle d'KsIrées (d'I'.s-

trait). Ce Sicile sMiilioli(|ne se trouve mèli' an chilTic de .Ma-

rie (le Medicis dans la chambre de Louis .Xlll , ainsi noimni'e

parce que ce prince v vint an monde. Henri IV la lil di'corer

de peintures par Anihroise Dubois et Paul liril. Louis XV a

gàh' en |iarlie la disposition de cette pièce en t'.iisani accoin-
nioilei les portes suivant les jiiopoilions nouvelles (|ue les

robes à paniers imposaient à l'iirchitecture. — L'iançois li^' et

lleiiii IV soni les deux rois (jiii ont le plus contrihné à la créa-

tion et aux embellisseinents (le l''onlaiiielileaii.( luire les iiv.m-

iles conslriicliiins de la coin des Oltices et de ladle des Prin-

ces, on doit elicoïc a lleilll l\ la ^mIci ie de Di; , llàlie pour
satisl'aire un c.ipi kc |,d(((iN de ( labi ielle, ipii, à l'exeinple de

Diane de Poilier-, mhiI.iiI ki m .(veii son lenqile.sou Olvmpe,
on elle liginàl avec le , i,,i-.,,i,| hii la tf'le. Oiiand l'Olviiipe

connnandi' à Ambroise Dubois lui pièl, la diviriiléélail iiiorle.

Le croissant revini par droit de survivance à Marie de Mêali-

cis, qui bu mise dans l'dlvmpe à la iilacc de Gabrielle. Celle

galerie, bimbi'c en iiiiiie, a l'Ié réparée par Louis X\lll. Par

une inscription cinieiise, ri'qiéti'e eu lettres d'or sur les cinii

portes, il dala celle lesl.iinalion de la vhlgl-builiènie année
di son règne, sii|iprimanl ainsi sa jirojire reslanralion à liii-

inême. C'est la seule trace que les lioinbons de la blanche
aiiiee aient laissée de leur passade à Fonlaiiiebleaii. C'est jien

polir un souverain qui coniple viniitdinit anni'es de rèune ; il

est vrai que
|

dant ce temps s,.s tinilniiiiils lirent de tons

h's cillés d'assez jjro.se beM.^iie. La chanelle de la Saiiite-

'riiniti', bâtie |iar François 1" sur les (h'diiis de l'ancienne

i'';;lise l'Ievi'c par saint Louis, hit aussi réparée par Henri IV

et einichie de jieiiitnres par l'iéminel. C'est une des p.iilies

du château ipii appelle encore an|ourd'hui la reslain.itidii.

Depuis L'iin insquen lllli;i, lleinih' lit eonlimielleinenl tra-

vailler à l'oniainebleiin. Il acipiil I,' vaste lerraln sur lequel le

parc a élé établi, el dont l.i eontenaiice est d'environ qii.itic-

vinnl-qiialre hectares, el il lit creuser le beau canal de douze
ceiils mètres de long sur tiente-nent de large ipii le tra-

verse ^l). C'est il g.iucbe de ce parc qu'est la laineuse treille

(I) C'est aussi à Henri IV qu'est dil lu réservoir vortle de VM

du mi plantée |iar Louis XV, qui produit de trois à qiialrr!

mille kilogrammes d'excellent chasselas. Louis XIII continua
les embellissements oidonni's par Henri IV à la chapelle de la

Saiide-'liiniti-, et lil constrniie par l,.iii.ieier. son arcliilecle,

le l'amenx escalier du fer a clicx.d ,l.,ii- |,, i (,m du Clu-va

blanc. Cet escalier, remanpiable s.ai- !. lappml des dilliinl-

lés vaincues, remplaça un premier e-calier cniidiiisimt il une
terrasse du liiint (le la(|Uelle la cour assistait aux loninois. —
tjnel(|ues années après, le (i nowmhie lii:)7, une souveraine

du Nord époiivanlait la jiaisible i l'-sidence de l-'oiilainebleau par
une liafiiqnc histoire ipii est restée le souvenir huièbre el san-

;lanl de ce cliatean. Cbiistine, reine de Suède, celte femme,
alors àui'e de tiriite et ini an^, u i|in avail l'air, dit mademoi-
selle de .M(iiil|i(ii-i(i , d'un joli |ielil eaiçoii

; qui jurait Dieu,
jetait ses laiiilic- d (lil i ('ilê' et de l'anlre, 'les posait sur les bras
de sa chaise et taisait des pii.tnies de liounon ; » celb! reine,

ipii avail ali(li(pié , par pliilosopbii', une conrnnne , lerminait

une galanlerie par un menitie, el iaisail froidemenl assassi-

ner, par jalousie, .Mon.ddesclii , son éciiyer et son amant.
nuelqiies mois après, elle ussistiiit an liallel du carnaval où
lignrail Louis XIV, àeé de vinpt ans. l'onlainidileali hit jiieii-

l('d délaissé pmii Versailles et MaiK ; senlemenl Lmiis XIV y
fai.sail de Icmps à antre de ciinilcs apparitions. H lil de!«ine'r

par Le .Nntic le pailerre dans la hiiiiie (jn'il a anjoiiid'liui. —
Nnus avons ih'qà |iailé des clianreinenK in.illienieux iqiérés

jiar Louis .W dans le chàleiin. Fil I".";"), sons rinlluence île

madunie de Pompadour, il lil construire un lliéàlre mesquin,
oi'i hil joué, pour la première lois, en IT.'ii, /' Devin ilu \il-

lage. Tout le monde se rappelle avoir lu, dans /p» Con/'MKi'on.v

de .lean-.lacipies lioiisseaii , commenl il v assista place sur le

(levant de la loge de rinlelidant des ménns-plaisiis, faisant

l'ace à celle du roi, dans un (ipiipa:;e plu- ipn iniidesle, la

barbe lonjjiie et la perruque mal pei;^ loin .i nuir humi-
lié de sa h'mie négligée, îi cause des le a- e|.':;anles r)ui

reiivironnaieiil, el lionlenx de su piisilhiiiinnle il l'aiise (le la

philosophie. 11 jiarlit le lendemain an malin pour éviter d'être

jiréseiiti' à Louis XV. Un antre |ibilosiip|ie, moins facile à di'-

conieiter que lui, el ipii, (railleurs était eenlilhomme ordi-
naire, \'ollaiie, si'journa aussi quelque temps à l'ontainebleaii.

Un soir que la marquise du Chàlelel perdait chez la leine nue
soinnie de SI, (1011 livres. Voltaire lui dit en aiij^lais ipi'elle

jouait avec des fripons. Comme ces fripons étaient de puis-

sants personnages, il trouva [irudeiil d'aller se nietlre, à

Sceaux, sons la prolection de la duchesse du .Maine. Louis XVI
a laissé' peu de traces à Fonlainehleali, si ce n'est ipi'il renoli-

V(da (jnekpies pallies du mobilier el qu'il y iilili.sa qnelqni's

travaux de Une serrurerie sortis de ses mains, ijn'on voit en-
core anjonririiui. Il y a dans une des chambres du chiileaii

un {lelit guéridon en acajou, à bascnlp, doiil le pied, peint en
vert imitant le bronze, est usé par le froltemenl; c'est sur
(adte simple lalile ipie le plus grand honnne de unerre ipie

conqile rliistoiie signa son ali(licalion à la couionne. Nul ne
peut se dél'endre d'iiiie prohinde émotion en enlrant dans
celte chambre où se passa un acte si solenni^l. La lesUiuia-
tiiin, en con.sacraiil ce souvenir, a trouvé moyen d'y faire du
janotisme it d'y ramasser du ridicule. Une lilaque "de cuivre

a(lapl(''e sous la table d'acajou contienl cette inscription :

» Le .'i avril IHI l, ,\AP(lLf;(lN lidNAPAlilL sii;na son al>-

dication sur celle table, DA.NS LL C.VliLNLT DE TRAVAIL
DU non »

Quinze jours aprfis, l'empereur di^clui, iiailant pour l'exil,

faisait ses adieux ii ses grenadiers rangés dans la cour (lu

Cheval blanc , et ces adieux d'iui grand hoimiie dévoilaient

|ioiir Foiilainebleau !a page la plus illuslie el la plus impéris-

sable de son histoire.

Tlirnlre»,

TuÉ.kTnK-FRANÇ.tis. L'Ilmnmc dp bien, comédie en trois ac-

tes et en vers, parM. Emile .\ugier.— V.\idevii.lk. Itichf

d'amour, un acte par MM. Diivert et Lausanne.

—

CiYmnask.
L'Enfant delà maison, par M. Vftrin. — P.vLAls-Rov.tL.

Plombières, Bade el TrmtviUe, par un anonyme.

On se souvenait de la Ci'i/uè', aussi altendait-on l'Homme
de bien avec beauc(Uip d'intérêl. Le début de M. Emile .\ugier

n'avait pas élé priVisémenl un coup de maître, mais il an-
nonçait un écrivain, ielle grande rareté, H il présageait un
poète comiijiie, rareté plus ^iiande encore. Sur la foi de ce

succès de la C/yncet dn^nlliagepnblic.cesine.ssienrsdcla rue

de Uiclndieii s'elaielil empressés dnccepler l'Ilommf (tebimt

la pièce avait été fort célidnée el même lro|i célébrée h l'a-

vance par les noiivellisles de coulisses, par les réclames de

journaux el par les amis de ranteiir. ParlanI jamais (ruvreiic

naquit sons un astre plus fiMnable et jamais non\iMU-iié ne
s'était vu choyé, vanté, ai cueilli, caressé avec plus de sollici-

tude cl d'amonr; pourquoi donc le succès n'a-t-il pas précisi'-

meiit répondu à rallenle générale, eld'où vient que la fin n'a

pasi onipleteineni couioiiiii' rcenvre?

Mais d'abord qii'esl-ce qnecet bouime de bien, el quel eut

sou caraclère. Mons Féline est un de ces personnages comitie

on en compte beaucoup dans Ions les temps el principalemeni

dans le lu'ilre, il est parfaiteinenl bien jiosi' dans le monde el

parfaileinenl vicieux. Féline doit un peu ,i sa posilioii el beau-

coup ù sa coudiiile imhi^liiense la lépulalioii de probile iloiil

il jouit. (;'esl un avare, un cupide, un egoisie, un hypocrile,

mais o'est un habile homme, il a su discipliner loiiles ses

mauvaises passions et en faire les Irès-lminhles el (d)éissanle5

mfïircs (1b long, qui prend son origine aux liamoJiix des Peleii»

el lies Provencuix, el louniil in pouces dVaii limpide au cIk\-

leau et il la foiilaiiie de l.i place irArines. Vatlienr.iiseiiicnl. le

hieufail n'a pu --en eieii.lre aux punies sii|. ci ieiire- .le ta ville

dépourvues d'eau, du .iv.iil propose s.ni- l'empire o'ei.lilir a cel

elfel, imetiirhiMeà >alviu Itserail à itc-irer .pi'on vint en aide,

pour accomplir ce liavail, au budjjet iiisiiflis;mt de la ville de
l'ontainebleaii.



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL. 205

scrvaiilos de siiii iiUénM. Avec un |Kireil piTscniiii^^e un |m'1iI

faire ii>siir.Miiriil mir .uiacilip .Ir r:iv;i.inv. il \ ;i dr VvUMf,
maisivllr l'dlllrillc ne ~rrj-l-rllr y.l- 1111 |ii'U Millllilr ri hl-

gubro? I.rs Mers Irlli'liiviix dr luiiiH [•(lilh' lli' volll- iN |i;ls

nous l'atlrisler cl nous riissdmliiir, èi moins qin' les aulrcs

persoiinayes n'y jellent l'entrain et la gaieté que cet homme
de bien ne saurait y mettre'?

Mainlonant i|iic \iniiii>- s aiilniii' ile IVIiiir, ri i{ui r>l-ce

qui va luilloUU> l
l,llr|ih.|llr'.' l n durl,-, lir--\irll\, lir,-i;i(l(i-

teur et très-eillrlr, unr jrmir cmlsuir l;i |i|ll> lll-rilllr llll

monde, puis un -i:hhI iriiur v^urirn, dr iiiiiuv.ii^ Ion, lion

avarié et de ciiii|inriiic onliv, |nns cLiliii niailaine liose Fé-

line, la Irès-iicu cli.i^lr nmilié de llioinmo de bien. Croyez-

vous que notre nairté doive rire bien jiaie avec ces personna-

ges-lîi, et si nous devons rire, sera-ce de ce rire franc, sin-

cère, naïf et cependant déeent et honnête, le vrai rire de

l'esprit et du public Irançais'?

Mais prul-( lir, à coté de la comédie de caractère, allons-

nous voir |ioindii' et surgir la comédie d'intrigue, et le pi-

quant des silualions va sans doute nous dédommager de tout

ce monde un peu froid, un peu faux et un peu vulgaire.

Cette intrigue, quelle est-elle, et de quoi s'agit-il pour Fé-

line'! de la conquête d'un liérita^;e. L'oncle Bridaine est ri-

che, mais l'ingénur Jnlicllr esl sa nièce au même degré que

Féline. Or, qiirllr m iliiair^-r I Ihniniie de bien commettra-

t-il pour qu'il H \ ail qniiii liriilier comme il n'y a qu'un

héritage, et que hni'ilu dr erl bminêle pei>oiiiiai:r drvirniir la

légataiV(Mnuver>ell.'di' l'nnbéeili' vieillard. Le NriM-iMin-

ple, mais médinirenient conuqiie : FiMine iluniiria à luns de

fort uirebaiiN eoiisrils, rserlIruU d'.iillnir, |i(inrsrsiiilrrrls.

Octave srduiia .liilirllr, .liilirllr adrnaa Oclave, le iHinlioniiiie

d'oui Ir \oihlra i'-| -ri va nirrr, .'I |,iM< il liiiira par la bannir

de sa pri'-rlirr ri lir mih Ir-lalllrlil . I'a> pIllN malin qilr lada I

PreS-e /-Mill. lllIlllIrlMnl |1 ^iiim Ir nnlivrl miin rai^r dr

M. Alli^irr lia nblriiii ,|i|-iiii driiii-slirirsï r| ,| un ailllr rnir

ne pre.vvriil,/-\uii- pas aussi pouiquo: il nr de\.iil i'|iinn\rr

qu'une denii-rliiilr' l!:uis la même soirée, M. .\ii^iei' a élé

perdu el il a idi' ^aiivé. Sauvé par son siijel, dont la lameep-

tion est nenvr ri liai dii', perdu par i '\rriiliiin insullisante.

Lesqnalilés qui lui l'ont didaiil, a ce ipTil nous semble, sont

celles qu'on anpnrri, et il pnvMilr imii. > rrllcs ipie le tra-

vail no saurait proenrer, si la n.dnrr n'^ a poiiiMi. Que de

raisons pour se consoler! Il a des idées el dr IHIi-ri vallon,

c'est-à-dire que son esprit est armé d'un niinoM npr, snn

versestfacile, spirituel et bien tourné, ou voit qn d la livnipi'

et le retrempe incessamment an.v meilleures sources littérai-

res; comment donc un jour ou l'antre, M. Augior n'empor-
terait-il lias un grand succès et une belle couronne?
On a liiil applaudi, çii et lit, bon nombre de ces alexan-

diins vils, nels et Iransparents comme de la bonne prose el

tout aussi eiinnipies. Auisi, du monologue où l'Iiomme de

bien l'ait baisser pavillon à sa conscience et la contraint de

capituler.

Qu'Octave (se dit-il)

Soit un fieffé vaurien
Qui se rit de l'Iionneur des l'emnies et des filles,

Kl traite ses noirceurs d'ainiahlcs peeradilles;

.le n'en suis point rniipahir, rt, crrles ce n'est point

Mon exemple ipii l'a rrrrriiiiai mit i-r |ii,inl,

Moiipii n'ai jaiiiaU ni .l'avriihirr calante

yu'en SOrlallt du eollr;;!', a\rr llljr vrliailte;

Si donc, il perd .Inliellr i-i nr l'r|iiHisr pa^,

Je ne suis nullenieiu res|Hiii-al li' du ra-;

Oui, mais, connue Jidielie inir Ini- mal iiolee.

Par notre oncle coinninn sri a di -hn n -r.

Et que j'y gagnerais cinqiianir milr r( us,

î\l:i conscience prend la nmui hr i:i-ilr-Mi>

Et m'objecte qu'oti esl le (ri, lidir li\ |mii liii-

Du mal qu'on laisse faire alors cpi'on eu piolite.

Mais ma femme, ajoute-t-il,

Ala femme? J'oubliais ma femme et mes enfants,

El je dois avant tout me conduire en bon père.

.Ml! mon avenalrnienl clait m.Tnd.i'en conviens,
Sauvrr Jlllirllr, r'.'-l sirvilie'r Irv niirii-,

El jr u'.ii ],:,< Ir diri!. ,|Ui-biiir :,|,|,fii ,|ni me tente,
Drlair.j a Irlli, drprii, un,' .la .m- rrlalanle,

Ils me reproelieraienl, avec severile,

De les avoir aimés moins que ma vanité.

Et ces vers ([ni lermin'ent à pou près la pièce, et oit l'iionimc

de bien lance à sa conscience, qui n'eu peut mais, cet argti-

nient captieux et liionipluml :

Juliette, ^ràce à moi, fail uu bon mariage,
El je puis, sans scrupule, accepter l'héritage.

—Lujiete, Vénères,—pleurez. Amours ! Le visage d'.\rnal est

endommagé, Arnal était grêlé, le voilà incendie. Sa li^Jiue a

pris feu au unnuenl on mmi propiiêdaire se liviail à un didail

d'économie donii'sliqiir ; mais cpir les iioudiicnx .nuis d'Ai-
nal se rassurent, l'ai-eident naiira anémie siiile laeliense si ce

n'est peut-êlrc pour la [lièce nouvelle. Riche d'amuur, dont
cette maladresse est venue interrompre le succès.

Pour |ieu que vous teniez à rire, vous irez voir celle lon-
gue joyeuseté, cette ébouriiïante drôlerie. Aiiial-I'iiiijonin

s'est fourvoyé dans un bal ]iar siMisiriplinn pour (dinir .quês
la dame de ses pensées

; voilà nolri> l'in;juiiin dans le didiie,

il décoche loules sortes d'ieilladi's, il se livre à la contre-
danse, il absorbe bramoup de puueli, il offre à la dame son
cœur et sa main, la ilami' n'acacple (|uc le bras, disant à l'n-

rcille de Piniiiniin (C ipii' dit l'Augélique du Di'iiil iiiiiuiiri'iix

à sou anianl : u lianienez-moi chez nous. » Mais, oiloidem !

ô tribulalion I l'ingouiu a vu sou dernier écn dispaïailrr à

l'écarté ;
lielu' d'à nr, pauvre d'espèces, qiielli' position, et

le liacii-ipn allend! Voici donc Arnal ipii, l'on'ille basse et
le front rougissanl, se met à la ponrsuile de la pièce de .mit
sous. Oit délerri'ia-l-il I.' luV'cienx inimêiaiiv'.' Il s'aili.'ss.'

an petit cousin .!. la dain.' ipii lui ril au nr/,, à nn sni imiii.'-

rairequi se fâche; bref, il lomlii> sur la [loebedu coinniissaiie

du bal. « Prêtez-moi cinq francs. — Pourquoi l'aire? — Pour-

quoi? Ah voilà... Eh bien, pour gratifier le ^laivou. — Kb Jo-

seph! crie le commis^an.', voilà cnl s.ni-i il.' la pail de mon-
sieur. » Pingouin a eiii|a uni.' un.' il.'ll.', mais l'in^onin se ra-

vise. « Mon ami, dit-d au Liainei, . ..nlir/.Hiioi I l'i .''cu et de-
main vous aurez le double. — Volontiers, lu.msienr, mais je

vous préviens que la pièce est fausse. » Ici Arnal éclate de
rire, sa seule ressource dans les grandes douleurs, et il crie:

Parlons, je pay.aai I.' . .leli.'r av.'c nioii paletot.

Aulri' iiisl.iii.', l'iii-. 111111 avait di'ii..M' ,iii vestiaire son pa-
letot, un pal. -lui liiiil niaii, l'I on lui i.'sldiio un vieux carrick;

le voilà parti, lu. n plus I,. v.elaairiv.' el allahlê avec la dame
chez un reslanial.'nr. Après la voiliiie, la uontrituie; la dame
crie famine, el l'in;^.iiini n'a .pie son cai lick ; à ijiiid rabai-

chissement se vouer? Pingouiii hésileenire la |ioiie el le bo-
mage, quand tout à conii Pingouin pousse des cris de joie :

« Garçon, du chauipagne el des trulT.'s!... » C'est qu'une
bourse d'or nichait dans un coin du carrick, oft diable l'or va-

t-il se nicher? — Mais palatra, voilà le [iropriétaire du car-

rick qui fait irru|ilion dans la salle à manger, c'est un ba-

taillard, nu enragé, c'est le mari peut-être, car madame
s'est esquivée. Il faut i|u'ou lui rende loitl, la l'enune, la

bourse, le souper, il faut même que l'iiigonin lui rende rai-

son. \ en a-t-il assez connue cela? et n'esl-il pas temps ipie

la Providence intervienne et délivre Pingouin de son alîretix

cauchemar? Iln'y a pas de duel, mais il y a un mariage, parce

qu'au lien d'un mari nous avons une veuve. Cette veuve vaut
son |i.saiil il'.ir id représente une multittule d'écus de cinq
iiaiiiv; |i Piii:;oiiin quel bonbenr! il n'en manquera plus

id.' pi.aa'S .1.' laml SOUs).

Il u y a que M. Uuvert pour s'aviser de ces soil.'s il.' fan-

taisies, et il n'y a que le seul Arnal capable d.' 1.m doiiii.a le

corps, l'àme, la vie cl le mouvemenl. Il esl imp.issibl.' de

palaii^ier .l'une manier.' pins .liv.'i lissante au milieu de celle

ma.ialnii I il.' . .'II.' . .udiiMoii .In bal, d'un vieux carrick,

d.' r.a 11, .rnn dii.l, .l'un .oiiiiiiis-aire, du fiacre, d'une bourse
vi.lri'i d' Ii.imv.i phiu.., iliiiir .lame et .run monsieur.

Un 11.' -ad pas .m r.m .11 .'-1, ,ai lU' siil |i,i< nii l'.ai v,i .! pis-

.pi'oii .\iiial va vous 111. ai. t av.a' .. m.' .pu vous .diaii;.;|r;

on d.'iiiaiiil.' ^iM.a^, mais nions Anial esl imiuloyable. C'est un
succès irnii.' lari' inip.Tlmence.
Nous -ri 'ins h. an.'.eqi plus sobres de détails avec l'Enfant

de 1,1 iii.usoii, lilr,' lalla.ariix! Cet enfant de la maison, i-'est

un lea.i- a .l.uiXMiiis par i.iiir, .pii s'rsl yen. In l.rind Iran. -s,

I r-l Pail -implniirid lin i.aïqfHaid .pii. .11 allriidaiil l'or-

.linaiir ,\r la eaiiliii.', vil an\ dèp.ais dinii' vèalh' hèle qui

.s'inldiili' aiiri. 11 iidUiire, et qui ne v.ad \<.i< .pi.' 1 isienr son
fils rer.av.' .1rs . ..iips de plaide sabre ri 11 -r ,1 I,. gamelle.

Cer.nnidaranl .'.•si Flageole, et ce Flag.adr r'.-l .Vrbard, ce

bon gros p.'ic, si rubicond et si enjoué, qui a tant de bonne
volonté et d'entrain, qui rit si franchement, qui parle si vite

et qui chante si bien, et avec un goût et une mélbode à faire

maigrir bien des ténors. En sa qualité de remplaçant ilii lils

de la maison. Flageole mange et boit p.un il.nx, -r iail dor-
loter, choyer, caresser cl dodelin.'r. Fla^.ail.\ .ai. iiiir.i^.'|i,ir la

bêtise du Cassandre, se mêle aii-.-i iriiii.'aali.ins phi-.l.'li, al.'s;

il a trouvé dans uu coin de la iiiai-ini unr priiir |ilii> mal .vê-

tue, oubliée, abandonnée, id il .dili^.' I.' m. allai .1 à la placer

au premier ranj.' dans ses ail'., lions : .ai on clin d leil, voilà

Marilonii' r.'d.'V.'iin.' Aiii;éli.pie on Isalirlle, la voilà couverte
lie soi.' l'i lie .li'iiirlli's, .aiîiiplim.'nl.a', dolée et mariée. Après
quoi, Flag.'ole s'en vu-l-cn guerre, la poche bien garnie, et

emportant comme le Stanislas do Michel et Christine, le sou-
venir du bien qu'il a fait. Cela le distraira pendant ses fac-

tions.

Trois auteurs se sont creusé la tèle sur le sujet et l'acte

que nous venons d'exposer. Pauvre sujet, et que vouhez-vous
qu'il fit contre trois? Vite un remplaçant!

Dispensez-nous de vous entretenir de /)'(/(/., t'I, nihivri's et

Troiwitle, vaudeville à baignoires, tonib.' d.ois r.an, .1 .pii a

péri avec toute sa cargaison, — l'éipiipa;.'.' a r[r s.iuv.', el

queli-qnipage ! Havel, Sainville, Tonsez cl GrassnI.

Les Coiiijingsions du tour tie Fenstce.

(Suile— Voir pngc 183.)

«Le lour de France, dit George Sand dans son roman du
Compagnon du tour de Fronce, c est la phase poétique, c'est

le ]ièl.u'inai:e aveillnr.'ux, la .-li.-v.il.a i.' laTaiilr .1.' l'.iilisan.

(adni .pii n.' possè.li' ni niai-Mii , m p di iiiioin.' -'.ai va par

ado|ilive qui ii.> l'.iban.l.inne m .Iniaiil la m.' ni apie- la mol I.

Celui même ipii aspir.' à une positi.in bon.uable .M, sûr.' ilans

son pavs, veul, tout an moins, di'pens.M' la \imienrdeses
belles àniii'a's el .a.nnaili.' Ii's .'iiivr.nn.'nls d.' la vi.' ailive.

Il faudra qu'il revi.'nni' an b.'iiail el ipi'il a. i .'plr la ..inili-

lion laboii.aise el s.'denlaire d.' ses pi.i.di.'s. P.ail-êlie dans
tout le cours de celle fntitre exisletice ne leironvrra-l-il plus

une année, une saison, uiu' seinaiu.' d.' libeil.'. Ib' bi.Mi ! il

faut qu'il en finisse avec celte va^iie iii.pii.dii.li' qui !. solli-

cite; il faut qu'il voyafie. Il repr.'iidia plus laid la lini.' .m 1.'

mai I. Mil d.' s.'s p.ri's
; mais il aura d.'s souvenirs et des im-

|ir.--i.iii- ; il iin.i mi le monde, il ponna dire à ses amis et

à si's . iilanis ..mibien la patrie est belle et grande; il aura
fait sou lour de prunce. »

Le tour de Fiance a été apprécié ainsi à son point de vue
pratique ]iar un ouvrier, M. Pierre Moreau, que nous .avons

déjà .il.' : .. C.v \ov,.^'.'. d'un pavs à un autre, que nous ap-
pil.ins |.' loin' ili' l'i.iiiri', i',| .ual.nnent utile aux maîtres,
aux oiivii.'is .'1 a l'iinlii-li !. ru i.aiéral ; car les ouvriers, en
parcoiiranl aiii-i Ir vill.- .! Ir- .,impai;ii.-, pi opar.uil l.'s

idées et le lai. ad .pTil- .ml .aiv-iiaaiir- piii-.'-- .Lni- .r.iiih.-

endroits. La .ivdi-.d v ^a^ :;,d. inrui, . .n I .,iim i.a- .lr-

campai.'ues l.'s plu- i.a iil.>.'> a -eiili ,iii— i l,i ii.'.a'-Ml.'il.' v.iva-
r.T p.iiir 11.' pa- iv-l.a' Irop .ai ariiriv av.'.- .adiii ili's ^jran.l.'S

vill.'s, on l'on a.apii.'il des .aninaissaii.a's .'l on l'on pr.'iiil

les maniêies, les liabiludes et les mu'ins d'une grande par-

tie di's Français; l'.'spril .'1 riiili'llif:.'n.-.' il.' l'homme se dé-
veloppi'id pi'ua p.-a -m \r lum- d.' l'iaii.a' ; ,m .1. 'vient plus
hardi, plu- a-ui.', on .ippi-.'iiil .'-al.'iii.-nl la -.'i.rrapbii' d'un.',

parla' ,!. Li f'i.inr,', par la piali.pir; .laii- .'la.pi.' ville ou
reniai. |i.' .pirl.pir- .|ii'!--,|',eiivri', .pi.'l.pi.', moiiiniieuts ou
aniiqmir- ..iru'ii-.'- ,'1 m-ii n.l i v.'-. lai -. r.ipprorhant, les

homiiii'- i.ail .h-paraili-.' I.'- vi.'ill.'- ran.-nn.'s el j.dousies pro-
vinciales, el l'ouvrier qui n.' s.'raitdemcui'é pourvu que d'un
talent médiocre, peut devenir habile s'il sait proliter de son
temps et di' l'avanla.i^e que lui procurent la dilTérence et la

variélê .pii .'xisl.'iil dans l'ar.bil.'cliire, la qualité, l'aboii-
dan.r on la r.n.'i.'' .1..- ilil'l'.'ii'nls m.'Ianx on prodnils, la ma-
ni.''i'i' .1.' Iia.a'i on .r.'xè.iiler b's travaux. Kuliii l'homme qui
a fait sou tour de France et qui en a prulilé peut raisonner
juste sur plusieurs choses qui intéressent également l'artisan

et le citoyen. »

Le tour de France n'est pas le tour .le la Fian.-e, Le N.ual
enest.'Xi-lii, .< probabl.'m.'nl,.lil /,Wr//,'r, à .am-r .!. r.'viuinl.'

du salairi' qui snflil à p.'ini' aux lii'-..iii- il.' r..iiv i i.'i -.'.L'iilan.'.

Le compagnon, |iarlautdi' Paris, vi-il.' su., .'-iv.'m.'id avant
d'y lenlr.'i' ; Sens , Auxerre, l)i|oii, Cliàl.in, Lv.in, \ i.'ime,

Saiiit-Hlicmie, Valence, Avignon, .Maiseill.', Toiilon, Niin.'s,

Alais, Montpellier, Béziers, Canassouue, Toulouse, liordeaux,
Agen, Saintes, La Hoclielle, Kochefort, Nantes, Angers, Saii-
inur. Tours, Hlois .'t Orléans.»

^
Le coni|)agnonnage a eu et a ses poètes, dont les chefs-

d'œuvre, nous dovuns l'avouer, sont des chansons très-vul-
gaires. Non-seulement les règles de la versilicalion y subis-
sent, — ce qui ne serait après tout qu'un léi;er mallienr, —
les onliar.'s l.'s plus injurieux, mais les pensées en sonl, en
r.'ii.'ial, ..imiinmes; on y cherche vainement l'expiessioii

naiv.'dii s.'nliineiit et de l'esprit du peuple, nn'ils cbanlenl
l'amour, le vin, les voyages ou le patron de leur sociêlé, les

compagnons [loëtes méritent à peine une meulion. Toiilel'ois,

pour donner une idée de leur versification , nous empruii-
l.ms an lia-ai.l .pielques strophes aux pièces choisies que
.M. V^iii .il l'i'i. Hunier a cru devoir imprimer dans le livre

'" '""I"'!!' '"'ye :

Destin à mes vœux si contraire

,

l'ourquoi viens-tu donc m'atfliger?
Pourquoi, par nn ordre sévère,
A partir viens-lii m'obljeer?
Il l'aul ipiitter ma Irii.lr,; amie

;

(I Iii.'ii. p.un- moi .pirl tri-te jour!
Il l'aiil .piitter niun Emilie,
Le cher objet de mon amour.
Etc.

Il n'est rien de plus açriiable

.Que de voir s.'< i ihi.'iix amis

Où sont .1.

Onan.l no
s vu,-. ,1,.- inrl^,
- lel.uis u.ili'e pal

Appro.'li.'

Oii ! nous ''^" ^' "es pas jjaloux.
Etc.

Nous voyageons dans la France
Avec constance

;

Nous voyageons
En courageux compagnons.
Le soleil du printemps,
Par sa douce influence

,

Charme les habitants
Des villes et des champs... Etc.

La seule poésie du compagnonnage, c'est la poésie guer-
rière ; elle est atroce, mais elle a un caractère franc et origi-

nal. Un ou doux échantillons snfliront pour l'apprécier :

En mil huit cent vinf'l-cinq

,

Un dimanche , à Bordeaux

,

Nous finies des boudins
Du sang de ses gavots.

Voire surnom, en vérité.

Votre surnom de Liberté
Vous a rendu tons hébétés.

Ali ! par ma foi , votre chemin
N'est pas vilain,

Car la guillotine va se mettre en train.

Le bourreau eu avant
Vous peu. Ira tons comme des brigands

Drvaiil lins .levoiants,

Pleins d'e-prit cl de talents.

Etc.

Entre Vergère et Muse, nos honnêtes compagnons
Ont fait battre en retraite trois fois ces chiens capons.

A coups de cannes el de compas,
Nous déiruirons ces scélérats.

Nos compagnons sont bous là.

Etc.

f Les rivalités, les haines, les batailles, tels étalent les prin-

cipaux abus du cumpafinonnagc et du tour de France. Non-
s.'iileni.'iil d.Mixconqiaiinoiisipiiseren.ainlrai.'nl se fo/iaîcn/,

—

.'Il d'anir.'s l.'rmes, — s.' Iiallaieni, s'ils n'a|iparlenaient pas

an mênii' d.'v.iir, mais l.'s (/crn/rv se livrai. 'iil sonv.'iil enire

eux des coinbal- -aii^Linl-. Lu IHIS, nue nffoire Ires-sérieuse

eut lieu enli .' \ .'i lj. I Mus.', dans le LanL!n.'dnc. En 182,^i,

pour ne pai l. r .pi.' .1.'- lails récenis, un for^:.'ron fut tué à

Nantes. En IS",, isr.li, l.sr,7, 18H), IHil, d,- as-,issiiials,—

car on ne peut pas d.uin.'i' nn anir.' nom à . .- li.Mi.li.rii's,—

ensanglanlêi'.'iil .Mais.'ill.', Lvon, Uzès, Gren.ilil.'. Ce- .rimes

sont pr.'Mpi.' pari. ml l.'S ré-nllals de c .pèoii ap|..'ll.' une

faoss,' ,,„nhiilr. „llamve,ililM. \^nvn[ IVi.liL^nier, quand

il s.' fiil 1111.' ..aiilnil I règle, qn.' .Ii'si'.iiiipai;n.in-, einie-

mi-; .1.'- pi. llll. 'i-, l"iil >mr /oiissr coinluilr: il- improvisent

101 l'auv pal laid ; ils s.' laiiL^i'iil .'11 .'.il. innés l'I vont an-.l.'vant

,|r L, laiiidinl.' .pii i.'vi.'id ; il- '-.' i.'ii.-.inlr.'iil ; ils s.' Lipenl;

il--,, lui.. ni baladl,',.'l Ir san- l'.nil.' I.injoursab.indainment;

il V ,1 l,m|oin- ,1,'s lil,'s-a's ,.| ,pi,'l,pii'li,is ,1,'s inoils. »

i'ài ISJ(i, M. ,\^;ricul l'i-nlignii'i' dînait à Chartres avec

ijnehiucs comiiagiious. On avait chanté beaucoup de clmn-
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sons, et on venait dVii tftiiiiiinT uiip ilurit lu deiiiier cou|ili't
|

finissait ainsi :

(,)ui a cnmpofi' la chanson.
C'est la Sincérité de Maçon .

Manjieanl le foie de quatre chiens dévorants.
Tranchant la tète d'un aspirant,

de France — L'Atelier
)

lîlsup la tête de ce capon

Grava son nom d'honuéte

compagnon.

«Ce couplet sinf;ulici',(l(> t(in

vigoureux avec lc(|ui'l il lut

chanté, produisiri'iil sur iiidi,

dit-il, une imprcssidii pciiililc

que je ne pris aucun sd

cacher. — Quoi ! me dil l'un

titis camarades, vous lu- Iiouncz

fas notre chansdii jdlic'.' —
Je la trouve détcshililr.— i;ii's-

vous bien cajjublc d'eu laiiv

une pareille ? — Je ne lu'cii

vante pas. »
.

'

A dater de ce moment, M.
Agricol Perdi^'uier .

n'i'nl pin

qu'une peuscc, iilli'

ciller les devnirs imiI

faire (l'sscr IcsiiMihir

rcs, lr.|;ilnii.irs, les Miliilrs

lMl,,il|rv I
r.j(m\ciiicnicid

..miiat-'iuiiis i|ni

gorgeaient sans laison, ini

ne faisait rien pour les empê-

cher de se battre. «Ayant exa-

miné attentivement, ditM.Afjri

cul Perdipiiier, et n'ayant vu par-

liiut <)u'indilïérence profonde
sur un sujet si important, j'ai

cru qu'une mission à remplir

élail là , et quoique pauvre et

lieu instruit, j'ai osé me l'attri-

buer
; je ne m'en repens pas.

A|nès un travail lonf; et pé-
nible, je vois mes eflorts cou-
ronnés clcipn'l(|urs succès : de.-;

yeux fcriui's à la luiuiére s'ou-

vrent iuMUsiblemeiit ; des rela-

tions d'eslirue et d'amitié s'é-

tablissent entre les membres
éclairés de sociétés trop long-
temps ennemies, etc.

Il faut lire dans le livre du
Cumparpiotinafie rint<'res.sante et

instructive histoire de cette ré-

forme. Les bornes qui nous scnit

inqiOsées ne nous permettent
pas de la raconter dans tous ses

détails. Toutefois, nous ne
uns rcsisli'r au désir de

cileruu|iassaL'eirun discuursdu
réfornialruiducorupaL'nouuajie.

Combien lYIttiuiiralili'S resle-

laieiit au-dessous de notre ora-

JUI.Ee HQEL
npagnons du tour de) 1'

uiailes! nous vivons dans un siècle avancé. I oinrier-i.maisiio is soui:ii:s Inm n.'s! Pé;iétron<-nn i; de • .||c I dj.',>'.Tie no!Hn> so n nés pis d'une S'ibslance moins délicate.
' ' livli'vinis iioticuiir.il el uitre en iddi ui, tliuvi- | nieis pu le que les riclies; que notre espiil, qu;- noliv sang,

("^ur: «Ornes ciui

sachons le coiiipiendio ; nmis sommes p,-uivrei , nous somiu ule idé
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(Compagnons du tour de France — Le M

que notre conformation n'ont rien de différent de ce qu'on

voit en eux ;
que le prof;rès étant dans les lois de la nature,

nous devons nous dé|ioniller de nos erreurs et de nos vices.

Oui! sortiiiis ilrs lénèlirrs i|ui nous cnvlroniicnt, développons

c, acqiirKMis des kdriils, (les vertus, travaillons

;i nous rendre bnns, ri n-iKiiidons sur nosca

iiissances, lesvérili'si|iir inni- :lllllln^:l^l|uises;

ilice, l'amour, la lialiTiiih-. NmiN se. mines en-

commun, nous dcNniis \ivre Imis eu frères.

lité doivent se combiner et régner de concert

dans la grande famille humaine. »

t:es nobles paroles ont eu du retentissement. Le temps

ap|iriiclie où, selon les espérances dec.it élnqueiil orateur

po|uilaiie, «le compagnonnage sera un vasi

eldi
•'

:\ nous l'clai

ma™ll^^•Sl
iuv(i(|iiiins I;

fanls d'un
|

La liberlé, I

iternité.» Mais revenons une fois et

Mit. Quand deux sociétés rivales outclal

une ville, il est rare qu'elles y puis^cn

injures elles en viennent aux coups, cl
|

r de linnières

1 |i,issé et au
iiii> devoirs

.ipir liiujours

,|,n,i,.

;,|.|iel.

et les

e de Ly(

lit un siè

On joue la ville.

.iMiil^rbiicune d'elles réunit

un rlicf-d'œuvre
;

puis un
iM iriix décide quelle est la

'esl-;i-dire (pli a iiii'iité par

seule lu \illr. (Vile sentence

i coiiipatii < (Mniii'-'i'rs lail-

i,ii~ |ia--anN (In iiKniic état

,a,nipaL:n(in |ia.>anl ne tra-

ie, i(> liainiis cnnviit pou-
(IcNcnnc liliic Leurs rivaux

liallll a|ll('^ (le liinjilles dis-

llle (Icv lil('^>('> el (les IllOrtS.

((ini|(ai^ - liiicnl eniidani-

iriirieis (les (leiiv pal lis jou-

èrent JlarseiUe. Les dévorants avaient remis leur cause à un

Daupliiné, les gavots à un Lyonnais ; les deux concurrents ri-

vaux, comme cela se pratique toujours en pareil cas, furent

reiilenneM lia( ini dans une chambre ; les gavots gardaient à

vue le^ (le\(iianis ; les dévorauts gardaient à vuB Ics gavots. On
iielai-ail |.a". i au.v deux travailleurs que desahments.A près

pln-hiir^ 1 - (le claustration, les concurrents, déclarés li-

bre^ |ii(-(iii(ieiit leurs travaux à leurs juges. Le Dauphiné

avail aclie\e >a serrure, et la clef de cette serrure, un chef-

leurs de pi

j(,un-etil la m
reni, et peiidi

vailla à Lyon. Le délai l'ala! e\|

voir retourner dans une ville i

ne l'eiiteu'lin'nt pas ainsi, (in s

ci^M(.n<, Il V eut de part et d'(

L'anldi Ile mil i\int, el plusieurs

Lu ISdS, le

juLEsnoa.^

(Compagnons clu tour de France. — Type du compagnon cordonnier.)

(Compagnons du tour de France. — L'Enterre

d'u'uvre, à ce qu'on dit; le Lyonnais avait employé tout son
|
vendu, il fut obligé, pour écbapper'à sa vengeance, de se le-

tenips à faire de pelils outils. Sa serrure n'était même pas nir caclié. Peiiuis on ne l'a plus revu.

commencée; il perdit, et sa société l'ayant accusé de s'être | Les fêtes du compagnonnage elles-mêmes demandent aussi

des réformes. Chaque année tous les corps d'état' fêtentîleur

patron. Les charpentiers, saint Joseph ; les menuisiers, sainte

Anne; les serruriers, saint Pierre; les maréchaux,'_saint
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Eliii il'('lc' ; li's finficiDiis, saint Elcii d'Iiivor ; les cordonniers,

siiirjl, (;r(''|iiii, clr. l.u niiiliii du jonr de la féto,, les compu-
jjnons, icvi'tiis île leins pins beaux eosluines, vont à la messe,
et. ils |ir(iniénent, en grande i-éri'iuoidc par la ville, le clief-

d'iL'Uvru de leur soeiélé. De icluni' (liez la Mère, on élit,

dans quelques sociétés, le nouveau elief, puis on dine el on
dans(! ; mais, le croira-t-on? si les a|iiiaiÈls |iiijent la même
riilisalioii que les compaKnons, dans la |ilupari des sociélés

de njnipafziions du devoir ils ne sont pas admis à l'Iionneur

i]<: in;ni;;er à la même lalile el de diuisiM dans la même pièce.
|i,iiiv \<-^ >.i. iid's il.'M iinipa^iiurisdii .lr\,,ii de lilicrlé, comme
elir/ |r, ( ,iiii|iiij;iii.ii^ riijiiL'i'i^, IVu.iliif i.-iic, au moins les

l.c iiiiiiiaije d'un cimipaynon n iiltie, lien de particulier,

mais ncjus devons ajouter au dessin qui représente ['ctilcr-

rciiwnl qu(rlques renseignements emiiruiités au livre du Cum-
pai/iKmiKn/f.

'< Soil qu'un compagnon meure dans une maison privée ou
dans mi hospice, sa société se cliarf;e presque toujours de
son nUnrrmi'iit etde tous les frais (ju'il peut occasiiinner.

« Le délunt est porté dans ini ciirliillard on pai- ipjalie ou
six comjiaguons qu'on relève de temps en temps. I.r cimc oeil

est pare de cannes en croix, d'mie l'cpii'ire et d'un compas
entrelacés, et des couleurs de la sdcii'li'. Cliaq iimpaj-'iion

a un crêpe noir attaché au bras i^auclie, un autre à s,i lamie,
et di^ plus, quand les autorités li^iyrmeltenl, il se di'coie des
couleurs, iilsif;iies de .son compaf^noiinai^e. I.es conqiaj;j|ons

sont |il,iii''s smdi'uv hiulis, marclienl dans un i.'rand recueil-

li'menl et vont ain-i ;i l'eiili-i', puis an cimcliere. .\rriv('>s à
ce dender lien, ils dê|„.senl Ir reicii^il ^Ml le bord (le la

lusse, el l'enlonreid parle ccivli' \i\;iiil ipi'ils l'orinent. Si
les ciimpafziioiis en (('M'iniinie miiiI des meimisiers somnis au
(Irvcii dr S,d,.ni l'un d'eux premi la parole, rappelle ,i

li.iiil ( Mii\ Ir^ ipiiilih-, les \ei lus, les lalenls (le celin ipn a
((-. (!<' MMv, cl liiiil ,( .pi <ai a l'ail pniir le ciiiiseiArr a la

\ii'. Il pii~c eiilio lin f-'ennn alêne, Imis -.- Iièirs llinilnil d
adiesM'iil a l'Ktre suprême une cnnile y\\<-\r ru l,i\ciii du
coiiipaniiiin qui n'est plus; il reciimmaiidr mhi ,i ,i ..i iuIm'.-

ricorde elàsil ilnllc |i|s|ic(.. Après le prnliiiii, ! de ivlle pi inv
loii|niirs M (dd.pinilc.iii (leseend le ciTClieil dans la liisse, l'I

l'un place ;iii"i|„| |„,sde la l.milie, sur le lenaiii le plus

uni, deux i .iiiii.m'Ii croix. Deux ciimpaf;nons,eii ccl eiiiln.il,

près l'un de lanlre, le cèl.' ^.miicIic en .ivanl, se liscnl, Imil

demi-liiiirsiir le pied candie, pmleiil le dioitcii ,i\.iiil, de
soilc que les quaire pieds |iiiissciit occuper les qiialir angles
l'iirmés pai- le croisciiinil des cannes; ils se donnent la main
diiiile, se parleni a Im, ille cl s'embrassent. Chacun pa.sse

I atonrparcetlcaciiihide 1; |iiiur aller, de là, piier à f;e-
I \ sur II' bord de la fesse, puis jeter tiois pelletées de terre

sur le cercueil. (Jiiaiid la fosse est comblée, les compagnons
se lelireiit en bon "(lie.

" La cèrémonii' hnièbre des menuisiers du devoir de maître
Jacipies dilVèi-e peu de celle (pie je viens de décrire.

" Dans lieaucdiip de corps d'état, on remplace le discours
|iar (les cris lament.ibles auxquels le public ne |ieii| i iin eoin-
|ireiidre. (Jn I i descendu le cercueil dans la lussi', un
ciimpagiion descend se placer à s (ili'. Un piisi' ,iiissil(jt à

lleiir de terre un drap qui dèriihe à leiis les veux le vivant et

le iiiiirt ; des lamenlalmns parleni de (lessniis leire, auxquel-
les les lumpat/niins lè'pondenl par daiilres lamenlalions. Si

celli^ cérèiniinie a lien pour un charpentier de Soiihise, il se

passe à ce moment quelque chose dont je ne dois p(dnt par-
ler.

«11 est rare que les compnfmons fassent un enterrement
.sans aller, en sortant du cimetière, clinipier le verre ensem-
ble. Les enfanis de Saloiiinii voni, ciinqiagnons et non com-
liapniins, Iralerniser dans le mèiiie caliaiet. On n'cm use pas
aiiisi chez les enfants des aiihrs linidaleurs. J'ai assisté en
IH.i'.i à liiilei renieni de iiK ieii ami Dutaud, dit Jean le

Casinn, ciMiipa::iion menuisier du devoir. Il avait, peu avant
de miimir, pensé à mei et recommandé à ses confrères de
m'iiivilei a I acciimpaeiier jusqu'à la tombe, .le .satislis à son
vieil si calme et si courageux, lai siirlaiitdii ciiiielièrediiPêre-

Lacliaise, je l'cmarquai avec un si-nli ni pr'iiilili' les .ispirants

prendre à gauche, les cnîii|iaLji s a .Inul,'. Cnix-ci m'iiivi-

lèreiil à aller clioqnci' le \eiie :i\cc eux, ce que jacceptai
avei jilaisu el ree,.iiMaiss c, ruais |r (lesiierais les voir sym-
pallii-ec iLi\,iiii,i^.' a\ei letiis ;is|ii , ,, ,|K ; iis eu Seraient plus
(lignes el plus lienreiix les uns el les .iiilres. »

Ce n'est [las la mort seule ipii inmpt li's liens des compa-
gnons. (( Dans beaucoup d'élals, quand un compagnon a Uni
son tour de France, et qu'il vent se lixer dans un lieu quel-
ciiiKpie, il l'rnin, ;, sa seci,-!,., c'est-à-dire qu'il s'en relire

uiiini d'iiii MihiK il, ,1 lui cleluii'. dans nue grande réuriion
,

par ses cniilines, reihlicii alleslant la moralité et la con-
dnile saj-'c de cidni qui rohliciit. Ce certificat est une sorte de
ciiiigé. Celui qui a remercié n'a|iparlient plus à la sociélé ac-
live, il n'y doit plus rien, il est indépemlant. Il reste cepen-
daiil all.icb.' de cœur à celle soi iété, el l'aime cnmine un bon
soldai .liiiiis i'':.;imeiilelses \ ici IX cdiiqi.ijiiiiiiis (l'ai lues avec
lesquels il ;, c bailli lniie|enips. Il l'aime iiièine à nu dcL'ié
supérieur, car smi allachcnient fut toujours lihic, et m- linra

ijn'aiilaiil ipTil le vniilnt. Aussi cette société pourrait encore
dans iiueeiand •casiiin compter SUT ses secours pécuniai-
res et sur s;i |iersi,iiii,..

(( Il est des secieles lu'i l'en ne remercie jamais : celle des
compagnons ,li au-ei s lailleurs de pierre est de ce nombre.

« Dans lieaiicmi|i de villes en voit des cnmiiagnons relirés

(In (iimpa^iiuimage actif, furmer eiilre eux une sorh' de so-
ciélé de seciinrs ninlnels qu'ils ne i|uillent qu'avec la vie.
Celle dernière sociélé ciiiumi'iice à se praliipier dans chaque
corps d'élal, et s'élend insensiblement sur plusieurs points.
Les hommes sentent de |oiir en imir davantage le besoin de
s'unir par des liens doux et dnrabh's. »

Ce que nous avons dit du coiniiagiionnage passé et présent

(<) Des corps d'état appellent cela la Kuilbrelse, d'autres l'ap-
pulleiit I accolade.

siiflil {mur faire cuuiprendi que ddil èln
ne M, A^Ti.n

pie sera le

liuuierprê-
cli;iil ;nee laill de ciira^je el d el,.,|uelire runinli a s, .s frères
dlMsl-, lie I \elles dlsseu-in||s l-e|,|l;ucul eu IIX. UèS
railuee \\-2'i, des aspirants menuisiers et des aspirants ser-
riiiieis s'.laieiil iiHuliès à Bordeaux, et avaient formé le noyau
d'inie sDciiMii nipiivelle. Leur ex(Mn|ile fut suivi dans d'autres
villes, et ces sociétés de révolles cniislilueiil aujourd'hui la

sociélé de l'union on des indi-iwinhnilx. f i.liie'les cdiiqia-

gnons du devoir, dit M. Perdi^iuiei , ii'|ieleiit lant qu'ils le

voudront, que ccl effet a eu lien sans cause, je ne le crois

pas, car les membres de la nouvelle société sont très-nom-
breux, et tant d'individus ne se révoltent jamais pour rien.

Ils font l.i L'iieiie aux ciimpagniiiis du devoir cdimiie Spaila-
CIIS la lais.Ml ,1 la x leille el iiipisie liiime ; les Cdiupai^lldns les

appellelll II- i,,.,li,-.; eux se Udnimeill les iudependaiils. ,,

Ce f.lil seul |ileinrl,lil ail liesnill que le lemps es| ïellll dù
le c |,a;:l,nluiaLje dnil se

I e:^euei Vl . Ilueis ueAcUs ,„|1 èlé

llllelldllsappai-

e| que Sdil celui

l.lleuile la |,lV.|eleiiee,lesal,Us,|Ue lldlls X eiluns de si;:na-

ler (lis|Miailiniil h 1 l.nd, iinuseii s mes certain. Tiiiile-

fdis, il Ile ser.i |ia- aiis-i lacili- ipiiiii peiil le ciiiire ,\r reiiii'-

ilier an mal. Il lesle lidp de |iièjugès a vaincre, ,1e p:issi,,||s

à calmer. .Mais que les iinvriers généreux et èrl.uii's i|in se

siinl viiiiès à la ri'd'ninie du cmiipa;;ndniiai;e ne si' hiisseni p;is

rehuler par ces ditliciilli.'S. l'Iiis leur la, h,' aura l'I,'. peiii|,|,>,

[lins leur gliiiivsera grande. Uiiils p,as,-\ei,uil, ,! ils p;,,-

"'""""""'"""" '"'"
'"''

'^'lil'p'or'""

pi,,|i,

II, ail

ipè

,,iii 11'

,1 I, shlii

distinctifs de cannes, de rnhaiis, d'équerre el de ciimpas, et

toutes ses coutumes d'un autre âge, les causes princi|iu-

les de ces luttes barbares, si honteuses pour les conip
idiii I,);Iéve|„p,

illslilllli,iii,qiliassill,' a IHin

pai'Idiit où il va, des s,r,,ui-

iiialade, du travail des (jii il

ni,iiiqiie,etun appui — d .,iil

li'ssi'iaicnt unies—conli,' la

qui lui apprend à être lalim

le l.il.'lil el la bdlllie cdlidllil

les aciidu.s il, ml Idiil I èli

sur l'avi'iiii lie 1,1 s,„ i,a,,
'

seul pelll i,-,,ii,lir, mai. -n

les Iii,idaiis ili' cette grande
1 is,il,- ,l,s ;miis et une famille,

I il, 's ciijsiiLiimn.; quand il est

iii,i,',ii|„'. ,lu p;iiii si le travail

I plus l,,ii ,pi,' i,,iii,vs|,.ssocié-

i.i, il,',1 la lMaum,-il,'siii.ntres;

IX el piuli,', lai i,'c,iiiipeiisanl

el en pmiiss.ml I leiiseiui'iil

idiimie dnil rnirir. Ou, /II,' iii-

d e.iiislilué p,,iiriail-il exeicT
si un,' questi,,,, qii,. le lemps
iqiiell,' iidiis appel, iiis l'alleii-

tldll (le Idlls |,'s ,'sp, lis ,1, .1,1,^,1, -s ,pii, ,|;„,s ,-, s|e,'l,. ifindillé-

reiice |.| i|',-,iism,., ,lai-iiiml ,n, ,ii,' s,i,,iip,.|' ,|,. raméliora-
lioil |,lnsi,pi,', Ull.'lle,iu,'ll,' ,1 1 aie il,' la ,h,ss,. |;, plus

niimbreiis,' cl la [iliis |,auM,', dans l'iiiliacl ^,ai,-Kil de l'hu-

manité. « Compagnons du tour de France, s'écrie M. Agricol
Perdiguier, en terminant son livre, travailleurs laborieux,

gravez dans votre cœur des paroles soities du cu'ur de l'un

de vos frères, l'union que je demande, puissii'z-voiis la réa-

liser ! elle sera le prélmie d'un changemeiil pi,ir,)iid dans l'es-

jiril, dans les mœurs, dans la vie, noii-seulement d'une classe

d'individus, mais dans la vie d'un grand peiqile! Unissez-

vous, personne ne peut calculer toute la portée du bien que
vous pourrez faire, el ce bien s'étendra sur l'bumanilé. »

Bulletin biblioi^raiihique.

Du Flachisrh et de l'aliénation, mentale , études psychologi-

ques, par M. .1. MoREAii (de Tours), mi'decin de l'Iiospice

de Bicéfre, etc. — l'aris, I84.'l. 1 vol. in-8. Librairie de

Fortin-Massiin cl ruDij).

Depuis quelque temps les échanges se multiplient entre l'O-

rient et l'Europe. Nous donnons aux Turcs el aux É^yplieiis no-

tre vin de Cliam|ianne cl des reiliiii;oles vert olive ipii leur vont

ton mal; en rcvaiidie, in.iis en aviiiis reçu des vèl,'niciils, des
Olipiaiix plus ,,11 m. ans ,.|,-,,ii|s, ,.( |,. lM,lii-cli , ,l,.l,l les ICsc,,-

liars iiuisuliiians siil.sl iliieiil liM,'sse a celle ,lii li.pmle pioliili,'

par .Malien,,'! I
,• l,a, i,is, I, , si i,u,' ii,iiie l,',nii,l,' un roiiKincicrs

el feuilli'lemsl.s p,ns,i,i ,l,.s 1 1
,s,„ s ,l'iii\,'nii,,n , c'est Un Dns

ex machinât iM,ii,,,ii- j, ,,!.,! ,p,,'ll,' ,'si Tah-urde invraisem-

blance iini ;; •• |,,si!li,- p;,r ,
,• . m,,|s :

/,•/,.,, /,,ïr// .' Mais ce ne
sdiil pas se,,l,ai,,a,i l,s l,,,,,, ,i,.s ,rnii;,;;iii:,i 1,'s créateurs OU
anaii^.au's ,!, l,,l,l,'s, ,p,i s,- -,.,,1 ,.iinpi's ,1,' la sidislince asia-

li.pi,.; :,ii nulle,! ,!, ,vs ,11,1, pins lai ineuis i,iip.,ssHiles, il en
csl ,li- l,es-i,'ils ,p,,' 1,-s h,, mines lie .siieiice el d'iiliservalion ne
poiivaieiil m,', iiui, ,,i,v.

M. Aiil„'H lie, !,, :,\aii déjà Usé l'attention des médecins sur

les priipri, l,s ,ln i.i, his, h, (pi'il présente comme un moyen as-

sez pnis-anl ,!, . i.inlMllie la peste. On trouve 3 ce sujet desci-
i:,ii,ii,s , mi, ,i-es dans l'ouvrage dont nous allons donner une
,,,,di,' .ii,.,l\ ,'.

I "is ,1 lin \,.>,,^e ipi'il lit en Orieiil , M. Moreaii, de Tours,
s, M i,p, iT I,,M' la llallire el les pr,,prieles illl liaeliiscli. De
!.! ;, I :

,,„ ,. il luliUiplia l,s , A|„Ti,ai>a's Mir lili-lnèini' cl

s,,i II - ., ^iiii.l ii,iinl>rc de p,'r-,,niics. ,!. in.inicre a lix.'r ses

,,1. . Il, 1 , 11. Is (le celle siilislance. l'ui'lc par It' ccurs de ses

.luis I, ,.,|ipi,„ lier tous les laits du ro.ssorl de la psychologie,

il , 1 :,i,i\, :, ,les conclaîiions, dont les unes sont presenlees
e,,n,ii,,- p.,-]iiv,'s, d'autres avec une réserve el une modeslie qui

iii.pli,'i,i lin,' Irlande conliuncu dans l'auteur, ipiand il parle en

t'iii; pn'inii'ie partie csl consacrée à l'Iiisleriipie. L'auteur
Udiis decnl le liacliisrli, plume dont le principe actif riu'iiie la

hiise des diverses pré|iaratioii9 enivrantes usitées en Syrie, en
Knvple, el dans presque toiiles les contrées orieiilales. Celle

piaille, le nniiiiiliis imlirii des liiilanisles, est, connue ce unin

l'in.li.pi,' , une ,'sp.'., ,• .le cliauvre el dilVere peu du noire. La
pnpaialion l,i plus , ..niiniii i lia.liisch. celle ipii s.rl . ..mine

.!. .<,li,lln,,nl a li.i.l.s l.'s a.ili.'s, ,. si l'cMiail nias qu'on oli-

lielil .11 lai-ani l,..iiillir les lenilles cl les Heurs de la plante dans

de l'eau a la.piclle on a a.j(.ule du beurre trais; ou c\a|iore a

èi"">K"ix pi ,i„,

i''"i"s, I,. .,p|,h'

consistance sirupeuse, et l'.,ri p:,s e dans im lin;;,'. Cet extrait
sert à la confection d'iiie- l,,iil,' ,'",

i ,i,j;,iivs, ,|,,7ii i,. ^.\»\ ,-in-
ployé eslcelui qiieles \,,,l"'. n,.|ii ,;,,,„„,,. i ,,, i,,.|;,i,. le
hachisch et l'on ajoute a s, s pi,, pi ,, i. , , , ij,., ,|':,iiii,.s -nlisian-
ces, eu y mélaiil de l.i . ann.lle, du /niAh-, ci même, suivant
M. Auherl Uoili.', d.- la puinlre de canlliarides.
Les propriétés du liadiiscli |.araiss..|ii avoir été connues en

Orient de toute antiquité, el .M. .Moreau s'appuie pour établir ce
tait sur le texte dauleuis anciens el modernes. L'histoire en
parle pour la première fois à propos des princes ismaeliens ou
/farhischhii, auxipicN il avait valu leur nom, el dont le Vieux
de la Monla^rn,' lui I,- pl„. , , l.l,,.-

L'anl.-iir. :,p,, , - M I . ;,
I

, - ,1, i,i.litioii,dr-cril les effets du
liaclii-cli .1 I m - - p,i.,,,

1 la -„ii,.,,iii plutôt la faildi-crireà
plusiiniis pei-,,1,,1, . ,,,,,. , ,, , \p,ii,.jii|. p;ir lui, et qu'il laisse
parler. I.a se. ...i.l.; .1..

. .s iiai

.

aii.nis , iian;,'.-s .'M due a la plume
d lin .le nos liii.Taleiii -. X,,iis sLu.ais 1, ni, s ,1e croire (|ue dans
celle narralion I,- ha. hi-, I, „:, pa, p;,, i,. „.„|, ,.i ,|i,e le lèuille-
lonisle a un peu revu el anaii;;.' s

, i,.. ],,. |,i|.tc que par ha-
laliid.- mais, ipioi .pi.l In, il ,i,. p,„n .ii ail,-,, on delà de la ve-
nt.'; eu lait de rèv.'s . \ii;naj;;,iii, .1 .1,- lai ladels, le hachisch
liaiiporl.' lonjoiiis sur la v,n,- ,1e. roin.m.iers.

-^L M„iv: iii.li.. .nsnii,. I,.s .il-k ,]„ h^.cliis. h au point de
vu,' i.hvsi.iloKi.pie, el ,l..i..l.,pp._. n.lecincre.leson livre. « J'a-
vais mi, <lii-ii .i,,'\pli,p,aiii le- iM-ipii I,- -iii.lai.'iil dans ses
expériences, j'avais v., .1 ns I, ha, h.s, p, ,„, p|„i.',i ,|ai,. «on ar_
lion sur les facnli.'s ni.aal, ., mi ine\,'ii p. Il- aiii. uni, pi.', .ex-
ploration eu liiali,'!.' ,!, p.,il„i^,.|,i . iiMiiial,' |,. n,','l.,is |.,'isiiadè

que par elle un ,1, laii p,,iiv,,ii' .ir.- mu,.' aux iii.vsi.'i.'s .1,' laliél
uali'ui. I 1,1

, 1, source cachée de ces dl^ordres si nom-
'l'ii^,

'
'

'.ii;;es, qu'on a l'habitude de désigne.- sous

1
II

'
'I I' 'in que de dec-ilqncr en 'pielipie jorle les

ehj,. s,;r .eiu dev.'Ioppes parle
,1x1,, l,'ii,,iil,. il'.'xplicaiion .pie l'esa-

""" "• e,' ,|,i, s,. |i,,ssaii ,',, i,,,,i loiiniissait pour ceux, ci. De
celle iiiaiii. r.', .'1 ^.li,!,- .x,lnsi\..|ii.,|ii par rotisi^rvatioii, mais
par ce nenre .F.ihs. i \aii,,ii <{iij m- (.'L'yc que de la conscience el
.lu feus inii l'ai (111 piiiiM.ir i.'inontepà la source primitive
de tout pli.'iioiii,'i,e l.,ii,laiii.'iiial .In .lelire. n
Ce rappro, h.i.i.'Mi ,,,!,,' l,- ,1. hn- ,iii ha.his.'li .•! celui de l'a-

liénation m. mal.' ,11,,. |,,is a.lii.is. on coiicoii l'a vanta;;.' de l'ol>-
servalcni ipiiiliiilii' -m Ini-nHine les inoilillcalieiis de ses idées,
lesphasi's, l.'s ira,i-iii,,ii, ,1,- s.,n i.'ve, cl .pii, dans celle analo-
mie de la pens,.', ,l,ii. . ,1 . \ani,-n s.rnpulciix .les moindres
roua,;cs ,1 ni,,' mail,,,,.' ,1, i-am;,'.., i,-..si p.,s re.liiii a s'en tenir
aux ni,ii,il,'siaii,,iis ,xi.'ii,'iii,'s, a appi, l'ii-r l.'l un 1,1 si;;ue, mais
\„il s,' ,l,'i.„il,'r, s,. s,„-,,.,,|,.r les i.l.'.'s .l.iiil il elii.li.' h- .l.sor-
,li.'. ,1 M' i,„in,. .laiisia p.,siiioii d'il ,lcnii ipii, sans rien
p.'i '11.' ,1.' sa rais,, 11, p,,iirr.iil s'i.k'lililicr a s.in malade en délire,
parliLiper a ses rêves, el en suivre le developpenienl, ,, t'i.iir sa-
>eir c niciil .h'raisoiiue un Ion, dit M. .Moreau, il faiil avoir
(L'iaisiinnc sui-inènie, mais avoir deraisonii.' sans perdre la con-
scienc ,l.- s. Ml .l.'liie, sans cesser de pouvoir jiie.T les iiiodiliua-
lions ps>. hi.pi. ssiiiv.'un.'s.laiis nus la. iili.'s. I.

Rappi.,, h, rl.'s ph.'iiuiiiènes ps>cliul.,:.!i.|in's de la folie de ceux
qui se inaiiil,'si, 111 s,„is linlliience .In ha. I.iscli, examiner l'ori-

gine, reniliainenieiil, la lilialiuii ,1e (es ph.'iiomêlies dans l'un
et l'aulre cas tel est dun.' le Put du travail de M. .Moreau. l'oiir

peu qu'on louche à l'une .le ces ipie.stioiis graves, el jus.pj'à pré-
sent si obscures, ou ne peut inanipier de les soulever loules ;

aussi railleur a-l-il en neeessairemenl a examiner l'opinion de
ses pre.l.

.
.ss.'iirs el .1.- ses contemporains sur l'iinporlant sujet

des malaili.'s ni,'iiial,'s.

L'emploi lli.'iap.iiiique du hachisch dans certains cas de fo-
lie, a foiiriii a M. .Moreau le siijel de i|uelques observaiioiis i|ui

lerminent ce livre grave cl plein d'intérêt. Ordre, hicidile, élé-
gance de style, convenance dans la criti(|uc. modeslie dans l'ex-
posiliuu de la ihaliine, i,-Mes «ont les (pialilcs dont railleur a
fait preive dans ,

, 1 ,,,i\ia-,', (iii pi'iil n.' |,as partager ses cou-
vicliuiis, on iii'iii s, 1,M r ,.,iiiie les propusiliuns (lu'il avance;
mais ou ne peiil ,l,'-ii,'i a la s, i,.,Ke 1111 Mclaleur, un inleriuelu
plus digne et plus consciencieux.

La Revue indépendante, un numi'ro tous les quin»; jom-s.

— l'n au, jO fr.

La Bcruc inicpcnilantf commencera s;i cinquième année avec
son premier numéro de décembre. (Quatre années lui ont siitli

pour se placer au premier rang parmi le* revues françaises. Son
succès s'accroil el se consolide (le mois en mois. t:e succès, elle
le doit null-s,'nl,i,,,ail a,i l.ilinl ,1,' s,.,

, ,,,la,l,'iii>, n,ais à la na-
liir.' inèiii.'il.' sa I, ,!,,, i|,.,,

1 il,', Mil! pi, |.,,, 11,1 s,, s , ..Ilahorateurs
hahiliii'ls, MM, s p„ I,,, I

, ,, ,1,, ] ,,,,,, viardot,
ticilin, r.a.'lin, I', ,"

,
't,'

1 ,
l',,„l,'. I,;,a, Al, aiil, Charles

iMarliiis. l'a-cal Uupral . Charles Cassuu. MM. Lamartine, yui-
iiel, Miihelel, Louis lilaiic, Cormeuin, Ch. Renouvier, Théophile
Lavallee, II. Martin, lui oui coiumuniquc des extraits inédits de
leurs ouvrages.

La lierue iiidépendu nie est, avant loin, un recueil sérieux, qui
s'occupe dn présent siirloul en vue de l'avenir, cl (|ni essaye de
résoudre dans le sens le plus philosophlipie el le plus libéral,

loules lesgranil.s .piesiions poliiiqn.'s. .'conmiii.jiies. littéraires,

scieutili.|iies el nmiil.'s .le i,.,in' .'piMin.', t. ,11 leh,is. elle s'adresse
aussi liieii aux siinj,les leclciirs .praiix plus profonds penseurs.
Chaque uunu 10 conlicnl une nouvelle ou un roman. — La ht-
me imlêfcnilante a publié la première (pielipiet-uns des chefs-
d'œuvre de George Sand, Consuelo, la Cvmlesse de BudohIadI et

hid<,ra.

Le Droit commercial dans ses raf/iorls acec le Droit des yens

el le Droit civil; par M. G. 1U.\S9É, avocat il la Cour royale

de Paris. Tome IV.— Paris, 1815. Ouillaumin. 7 Ir. 30.

M. Onillannun nul en vente cette semaine le lonie qiiatrièinc

du Droit cmnmercial eludie par M. Classe diim ses rai>)mrts arec

le Drnil des gens ri le /),. i( ciiil. Ce volume renferme le lilre 1"

du livre. V. M. Masse, .lans les volumes prérédenls, avait exa-

miné d'ali.rd rinllinn.'e du dioil . ivil el du ilroil cuuilliercial

sur la pci-01111. .l.s . omnier, aiils, el de icin ipie les .,p, râlions

commerciales iiil. ii.ss.iil d'oiie manière pins ou inoiiis .lir.ile:

puis II avait e»po>c les prim ijH's relalifs aux biens .oiisi.li ix's

comme ol>jcls de conimene. l 'oidrc lu.i-i.pie h- iiiel uiainlenaul

en présence des obligali.'iis .pii lient Us pcisuiiiies cl I. s biens,

el (lui sont la vie liinnaine, ou plutiit la vie commerciale mi.se

en action. Le livre \ a par cousiMpienl pour litre : Vu l'roU ciiU

dons ses rapports arec les ohltiifitions rommercinlrs.

Les deux derniers volunu's' de cet imporlaul ouvrage seront

publiés proi'liaiuemenl. Nous en rendrons compte.
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HISTOIHE POPurAinx
AiieC(loli(|ue et pillorosquo

DE NAPOLÉON
ET DE LA GRANDE ARMÉE,

l'An EMILE MAHCO DE SAINT-UlLAiBE,

Illustrée de plus de 200 dessins

par JULES DAVID. — 32 livr. à 30 cenU
Prix du vulume : <U francs.

LES RUES DE PAUIS,
TARIS ANCIEN ET MODERNE,

Oriijine, Histoire, Munuments,
Mœurs, Chroniques.

Ouvrage rédigé par l'élite de la liltétature

Illustré de jOOdess.—80 1. à 30 c.

Prix des deux vol. 24 l'r.

Tous ces oiiTragcs se

Chez P. BOIZARD, éditeur, rue Jncol), 25, et cliea tous les libraires de France et de l'étranger,

Ouoriirics tcimincs POl'R ETKKKIVKS.

LE SECRET DE ROME AU XIX' SIÈCLE
MYSTÈB.ES, TYPES, MŒURS ET ABUS DU CEEHGÉ CATHOI.IQUE

1" LE PEUPLE, 2» LA COUR, 5" l.'lt(iLISE

fni' JEiraèiYJS URrPM''AVE,T,
Illustré de 200 dessins. — 50 livruistiiis à r.O eeuliiiies. — Prix du volume : 15 francs.

Histoire, Paysage, Monuments
Mœurs, Tradition.

Ouvrage rédigé par l'élile de la littérature
-1 de Cu. No

.îiuSE. — Illustré de 200 dessins.

Prix du volume : 13 francs.

;l L.

MYSTERES DE L'IRQDISmON D'ESPAGiE
PAU M. V. DE FKRÉ.VL,

Avec notes historiques et une Introduction de M. MANUEL DE CUENDIAS
Illustrés de 200 dessins, — 50 livraisons ù 30 centimes. — Prix du volume : 15 francs.

vendent par livraisons et en volume* caniplets, brocliéis ou reliés

MORALE EiV ACTION
ou LES BONS EXIiMPLES

uvrage exécuté par MM. lï. Delessert
et le baron de Gérando.

llusiré lie 200 desiiins par J. David.
Prix du volume : 10 francs.

HISTOIRE DE NAPOIiÉON-,
rarunléi'iiiix l'iiriiiils |i('lils el f^riiiiils

Illiistri'e lie lliodess.—P. du voL : ï

ivec doM et plaques (n or.

EST VEÎÏTE chez FUKÎHE et C», rue ^aint-André-iles-ArtM, 55, éditeurs de l'HIl!i'J OIRE IIE FKAIIX'E
, par II. jMAItTIK ele.

HinOIBE
DE PAR S

ET DE SES

MOIVUMEMS
D4D niîï IITDF NOUVELLE ÉDITION, reloudue et complétée jus(|u

rAn UULAUIlL. in-8 Jésus, papier vélin glacé el satiné, orné de CINQUAINTE VUES DE PARIS, gr
CENTIMES. — Il en parait une par semaine. La PREMIERE est EN VENTE. — Eu payant vingt livraisons a l'avance , un rei;oit l'ouvrage franlJ ii domiciVe, à'PARrV '—

piur" ïes DVrARTEMFNT\'''
s'adresser aux princi|iaux libraires de chaque ville.

''

liATlSSIER, auteur (le I'Hlstoire he l'art monumental. — UM FORT et BEAU VOLUME erand
11 laille-ilouce. - Publie en QUATRE-VINGTS LIVRAISONS à VINGT-CINO

HÊt vt'ttle à In librairie ae t».t€I1'f]V et FONTAIXE, passage ties M'attoratnaa , .ts.

Œuvres complètes

niagnilique édition sur grand papier vélin, enrichie de 90 magni-
liques gravures snr acier, épreuves sur papier de Chine, |iar les

premiers artistes. 36 vol. grand in-8. 180 fr.

Cette édition, dont il ne reste plus que qnelqiies exemplaires,

est la seule qui contienne tous les ouvrages de Chateaubriand.

DEPUIS LE XIIP' SIÈCLE JUSQU'A LA PIN DU XVIII».

Précédés de notices pour caractériser chaque auteur des iVIé-

moires el son époque, suivis de Panalyse des Documents hislo-

Tiques qui s'y rapportent, par MM. Wichaud et Poujoulat. Col-

lection terminée. 32 vol. grand in-8, imprimés sur papier Jésus

superlin. l'iO l'r.

ITRE-DAl DE PARISJAR VICTOR HUGO.

hannot, etc., gra

dessins lie L. B.illIaM;

par FiiK-ieii, de Loinl

Rall'et, Tony Jo-
Un beau volume

S fr.

7 vol. in-S imprimés sur cavalier d'Annonay. 28 l'r.

Chaque ouvrage se vend séparément aux prix suivants :

POEMES ANTIQUES ET MODERNES, livre mystique; suivi de
Paris-hlévatioH. 1 vol. in-8. 2 fr.

CINQ-MARS, ou une Conjuration sons Louis XIII; sixième
édition, précédée de Réflexions sur la vérité dans l'art, el aug-
mentée de uolices historiques, de documents inédits et de deux
lettres fac-similé de Richelieu el de Cinq-Mars.

SERVITUDE ET GRANDEUR MILITAIRES, contenant : Laii-
rette, la Veillée de Vincennes et la Canne de jonc. 1 vol. 2 l'r.

STELLO, première consultation du Docteur noir. 1 v. 2 l'r.

THIÎATRE. La Maréchale d'Ancre, Chatterton, Quitte pour la
peur. 1 vol.

THÉÂTRE EN VERS. Le More de Venise (Olhello), tragédie
en cinq actes, représentée i> la Comédie-Française; le Marchand
de Venise, comédie en 5 actes. 1 vol. 2 fr.

avec les noies de tous les commentateurs, Perrin, de Vauxellcs
Grouvelle, Gault de Saint-Germain et M. de Mnntmerqué, des
notii es snr madame de Sévigné et madame de Grignau, et une
nouvelle table analytique des matières. Paris, 1843.6 vol.
in-8, ornés du portrait de madame de Sévigné. 30 fr!

L'impression en est Irésbelle, le papier est de la prcuiièré
quaUté, fort, collé el glacé.

Œuvres complètes

nouvelle éililicin, avec noies hisloriques et criliipies de tousses
cimmentateurs; augmentée d'un appendice aux Confessions et
d'une table raisonnee des matières. 17 vol. in-8 el une belle
collection de gravures dessinées par MM. Alfred' el Tony Jo-
hannol

,
et gravées sur acier par M.M. Lefùvre, Prcvel Biirdet

P""'
3.1 fr;

Lm du 27 juillet 1844.

COMPAGNIE DU GAZ ECONOMIQUE,
Coiutitnée par acte passé devant maître OUTREBON', notaire, à Paris, rue Saint-Honoré, 354.

ONT SOUSCRIT
IL SIÈOE DE LA SOCJCTt,

Amélioration dans les

qualités du gaz el dans l'é-

clat de la lumière. — Ap-
plication aux plus petits

établissements. — Aug-
mentation dans la produc-

tion de 25 p. 100.— Dimi-
nution des frais des appa-
reils : 40 pour 100.

A.-E. SALIVES ET COMPAGNIE.

CAPITAL SOCIAL : m MILLION, DIVISÉ EiM DEUX MILLE ACTIONS DE CINQ CENTS FRANCS.

Les fonds seront versés chez M. LOUIS LEBEUF, banquier, rue Hauteville, 58.

M,es Slatuls tte tu C'outttaguie sotti tuis à ta tlistiosilion ttit jtubtie , ait siège fie ta Société.

Aucun versement n'au-
ra lieu avant la conslitu-
lion de la Société. — Le
premier cinquième parac-
tion sera exigible huil
jours après la conslilnlion,
et les autres cinquièmes
de trois mois en trois
mois.

RHUMES, IRRITATIONS, INFLAMATIONS.A.T'iLLt;;^
TIQUE DE BRIANT, de plus en plus apprécié pour le traitement des irrita-

tions et inflammations de la poitrine, de Pestomac el des intestins, est pres-

cril avec un succès toujours croissant par les |>lus célèbres médecins de la

capitale, membres de l'Académie el de la Facullé royale de Médecine. Ce
sii'op, est, en effet, la préparation la plus ellieaci' [ r iniiibnltif K-. plu-'

cruelles maladies d'où résultent les UHUMES, CA lAIililIKS, CKACIIE-
MENTS DE SANG, CROUPS, COQUELUCHES, DYSSENTERIES, etc., elc.

— Pharmacie Biiia.nt, rue Saint-Denis, 137 (ci-devaul Ul, et 154.)

Xn vente chez CHIiENSCWSKI , 8, rue du Jardinet.

M^KS VO]\fTES

DE NOS PÈRES
PAR ?m FÉTiU., ILLUSTRÉS FAR BERTALl.
Un beau volume in-8», orné de nombreux dessins dont 18 tirés ii part. —

Prix du volume en ricue cartonnage anglais, doré sur tranche, plaques en or
tirées avec des fers spéciaux, 10 fr. ; broché en couverture ornée de dessins,
7 fr. 50 c.

Le même éditeur a mis en vente la 21» livraison de LES PETITES MISÈRES
DE LA VIE CONJUGALE, par M. de Balzac, illustrées par Blrtall.

T P TR ATTP ^^^ MALADIES DES VOIES URINAIRES, de M. Ddbol-
llll lltAllIl CHET, médecin voué depuis vingt ans ;i cette spécialilé de
l'art de guérir, est à sa 9" édition. Prix : 5 fr., et G fr. 50 c. par la poste. Chez
Fauteur, rue Taitbout, 14. Consultations de midi à quatre heures.

TPrïinrni ATMrniTVD ^''' l™uveaudép6t, passageChoiseul,21, et
ijJjlinUliyijai irilJlIlIjIV chez un grand nombre de pharmaciens et
d'eiii.iers de Pa la France. — Se mélier des contrefaçons.

OEIVRI LEVILIAYER, CHEMISIER,
rue Richelieu, 81, à l'enlre-sol. La clientèle riche nous saura gré de lui faire
connaître Pagrandissement des ateliers de ce bon chemisier, qui réunit la per-
leotion aux prix les plus bas. Dépi5t de toiles hl de main; chemises nouveaux
modèles, depuis 5 fr.; caleçons, gilets de flanelle, cravates et faux cols pi-
qués, 4 fr. 50 c. la douzaine. Confection garantie. (On se charge des façons.)

HENRI HERZ
Facteur du roi, rue de la Victoire, 38. — Médaille d'or 1841.

PIANOS DROITS, cordes droites, six octaves trois quarts, trois cordes. Prix net, 700 tr.

PIANOS DROITS, cordes obliques, six octaves trois quarts, trois cordes. Prix net, 800f.

PETITS PIANOS A QUEUE, approuvés par l'Institut royal de France. Prixnet, 1,600 fr

GRANAANGELICA,„::a'tit
AiiiliTM,,,, ,l|..Mi;,leslM^;alll'sll,.'tou-

ll'S les iMiiiieiHs , bile, phlegmes
,

glaires
, qui font obstacle au libre

exercice des fonctions. — La boîie
,

scellée par un timbre royal qui porte,
sur un fond rouge, J. B. J. JOHN-
SON, CHIMIST, DRUGGIST, se vend
à la maison Menier et comp., dans
toutes les pharmacies et rue Caumar-
lin, 1, à Paris.

««"LACOMBE, rue
lîonclier, 1, au pre-
nier

( prés le Pont-
leuf), donne tous les
ours chez elle des
"it^nllalions sur le

'l'-^i-. le présent el
'.ivi'iiir. Elle se rend

aus»i chez les personnes qui veulent
bien l'honorer de leur confiance.
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Le général ^l'aBliington»

M. Carter, le célèbre rival de Martin et de Van Aniburgli,

fait voir en ce moment à Londres, dans la salle Egyptienne,

ï'Eiceleguy et le Tom Pouce des chevaux, en d'autres termes,

un cheval géant et un cheval nain. — Nous empruntons au

Pictorial Ttmes les portraits de ces deux monstres. Le géant

s'appelle le général Washington ; il est né il y a environ six

ans dans le comté de Nnrlhaniplon. Son père et sa mère

étaient des chevaux de trait et n'avaient pas une taille ex-

traordinaire. — Le général Washington, sans avoir été sou-

mis à aucun régime, est devenu, en queliiucs années, le plus

grand et le plus fort de tous les quadrupèdes de son c'sp"i'i'.

Son dos est aussi large que celui d'un éléphant. Sa haulrur

est de six pieds neuf pouces. Toutes ses formes sont parfai-

tement proportionnées et ses mouvements très-gracieux. Il

pèse 2500 livres. — M. Carter a offert 1000 livres sterling

à la personne qui lui amènera un cheval plus grand que le

général Washington.

Correspondance .

A M. H- — La nouvelle société de ;'/Husfi'a(ir)H, dont vous

avez lu l'annonce légale dans le ir du Dmit, du 21 novembre,

ne change rien à ce qui existait auparavant. L'acte nouveau n'a

eu pour objet que la réparlllion de la propririo au moyen de la

Créalioa de titres transférables. Si vous désire/, d'autres reusei-

gnemenls sur l'affaire, on vous réporidia diiectenuuil.

A M. F", —La chose n'est pas facile ;cepeiidanl, nous l'essaye-

rons

À M.lt comie M. D., ù Grulz.— On lient le inaïuiscrit à vo-

tre disposition.

yi M. T. L. — Le volume des Nouvelles russes, auquel nous

avons emprunté uii Minage d'autrefois et les Mémoires d'un fou,

est publié aujourd'hui.

A M. S. 5. — Voyez voire quillaïue. VnKn' ;iliiimiciiii'iil liint

au!"' décembre.

A M. I'. — Nous avons prévenu vos désirs : l'Insloire dessinée

de M. CryptogiiiiiK est publit^e en uWui*. liosa el Gerirude, du
Diéme auteur, s'imprime en un volume.

Ecliecs.

SOLUTION DC PROBLÈME N° 20 CONTENU DANS LA CENT-THEME-

QUATRlÈME-LIVnAISON.

BLANCS

F i — C 7 : -1-

2. T A 7 — A 8. -I-

3. © D 4 — C 6. -I-

4. T A 8 — C 8:-|-

B. T C 8 — F 8. -f

© C li — D 8 Mat.

NOins.

i . T C S — C 7 :

2. T C 7 — <; 8.

3. R. D 8 — F. 8.

4. R E 8 — F 7.

5. C D 7 — F 8 :

LES BLANCS FONT MAT EN TROIS COCPS.

m....M...JM.m

La sohtfîon à une prochaine livraiihn.

Rëbn*.
EXPLICATION DU DERNIER RÉBUS.

longvie lipne c?e chemins de fer doit lie

On s'abonhe ehez les Directeurs de« postes et des messageries,

chez tous l'S Lihrains, et en particulier chez tous les Cemtpon-
dmlsdu Cnmplnir central de lo Lihrai-^r.

A Londres, chez J I huhas, t, Finch I.ane Combill.

A SAiKT-l'ETKRSBncRC. , chez J. XssAKorr, libraire-éditeur

Commissionnaire olViciel de toutes les hililiothèques des rvgi-

menis de la Gaiite-lmperiale; Gostinoi-Dvor. 22. — F. Belli-

lABD et C*, éditeurs de la Revue èlrangère, au pont de Police

maison de I église hollandaise.

Jacoces i>libo(:iikt.

Tiré ù la |>rt -se mécanique de LACRAurs et C.', rue Damiette, S


