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HUIOlm de U Stmmioe. I>"«'<!''lion de la plaine d'irry. — TtstA-

ire». — Conrrlf r de Pari». — Le Juif errant, ballade, paroles de

M. le chei-alier Châtelain, musique de M. Paoseron.-(:lll.erl Goriipy.

roman imité de l'anglais de Théodore Hook, par .M. O. N.- Feie» po-

pulaires du midi de I» Fraocf. La Noël, par M. Charles Poney.

Le Gros souper ; la Crèche; unAllTibut; dessins de M. Letuaire. —

ClirODlquc musicale. Une Seine de Gemma di Vergy. (Théàtre-

Koyal-Itahen.) Vne Seine de fÉloile de Srvillc. lAcadémie royale de

musique ) — Les eirangers A CliamoDi%. — Jeannol. Conie à

dormir debout, par M. F. G. Trente-deux Cr<n-iir«.- Revue des pu-

blications Illustrées. — Annonces. — Halamc Paul Dela-

roclie. Périrait. — Imp essions lliliograpliUiiie» de voyase. —

Ccrrespoiidance. — Rébus.

HUtoire de la Seniniiie.

Adjudication db chemins de fer. — En attemlaiit que

la session des Chambres, que le roi ouvre aujounl'liiii,

s'empare de l'attention publique, les concessions de chemins

de fer l'ont encore défrayée celte semaine ; et, si la crise mi-

nistérielle anglaise et l'attente du message américain l'ont

aussi quelquefois excitée, c'est surtout par l'influence que ces

événements pouvaient avoir chez nous sur la spéculation. La

Bourse a donc été, encore depuis huit jours, notre parlement

financier. ... r / i. r i- .•

Samedi dernier 20, clait le jour fixé pour 1 adjudication

de l'importante ligne de Paris à Lyon et de celle de Crcil à

Saint-Quentin. La" première de ces concessions n'était plus

poursuivie que par une seule compagnie, la compagnie fu-

sionnaire, celle des ingénieurs ayant battu en retraite au mo-

ment de l'examen de la commission d'admission et du verse-

ment du cautionnement. Le maximum de jouissance, déter-

miné parla Chambre, était de quarante-cinq ans; la compa-

gnie Baudrand, Charles Laflitte, Ganneron et Barillon, a

soumissionné pour une durée de jouissance de quarante-deux

ans et demi; mais, à l'ouverture du pli racbclé icnlermant

le maximum ministériel, on a appris a\rc chmiioment, et

quelques intéressés avec stupeur, que M. ir umiistre des tra-

vaux publics avait fixé, suivant l'autorisation (pie lui en don-

nait la loi, un maximum réduit à quarante et un ans et qua-

tre-vingt-dix jours. Grand a été le mécompte parmi la foule

qui, ce jour-là, se pressait plus compacte que jamais au mi-

nistère des travaux publics età la Boiiim\ Cii \éi it;ililr si'i vice

télégraphique avait été organisé par les s|,iMiilalcins eiilre i-es

deux points. Des agents, échelonnés dniis la rue du Bac, sur la

place duCarousel,dans la rur deliirJM'Iipu etsurlaplace de la

Bourse, transmettaient les simiaiiv cnavriuis. En outre, des ca-

valiers, montés sur d'excellents cheval 1

du ministère et sont partis au galop dis i

adjudication et le résultat de la suiviml

De pauvres diables de joueurs se désr

des cabriolets à leur disposition pn\i

chose de nouvelle espèce. — Les iii

teurs de la ligne de Lyon ont été as-

pées. Les représentants de la im\\a'.

claréofficii'lleniciitau miiii-ln; i]ii il-

prendre la concession aux cdu.lil i.hi- I

réponse leur fût faite le lundi -22, av;ii

ils feraient, dans le cas contraire, n

dissolution de leur société et le ni

ments efreclués par leurs arlionnaii

eût Iriiiivé liiiile la salislaiiinii .pi'

litatinn (lupa.piet laclieté, au iiiv
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Toirejus

que-là; soit qu'il craignit de ne pas voir se reformer une

compagnie aussi forte, le Moniteur de lundi matin est venu

notilier l'aceeplation des conditions nouvelles des aspirants

conii'ssiniHiiiii rs, iiiiilivée sur une cause qui n'avait pas de

valiMii' en iiresi'iirr lies dispositions annoncées, la crainte qu'en

agissant aiitreiiient l'argent ne fût pas rendu aux actionnaires

pour les besoins de fin d'année. Le but poursuivi semble

même avoir été moins atteint par un acquiescement (pi'il ne

l'eût été par un refus; car plusieurs des compagnies faisant

partie de la fusion n'annoncent plus aujourd'hui leurs reni-

lioursenients que pour une époque postérieure au ."il décem-

bre. Quelques esprits, chagrins sans doute, concluent de

tout ceci que lalettre cachetée du ministre, loin d'être réha-

bilitée par ces arrangements, devient une lettre morte, et que

désormais, quand il n'y aura plus qu'une compagnie qui se

présentera, elle se gardera bien d'offrir la moindre réduciion

et verra venir le ministre. Nous sommes donc exposés à re-

voir, dans l'avenir, des rabais de néant, comme celui de

MM. les maîtres de poste.

Pour la ligne de Creil à Saint-Quentin cinq compagnies

avaient été admises; mais celle qui, par ses refus, avait rendu

la fusion impossible, la compagnie Cordier, ne s'étant pas trou-

vée en position de déposer son cautionnement, les lutteurs

étaient réduits à quatre. Le maximum de durée, voté par la

' '"l/Vp;/,

^Inondation de la plaine d'Ivry.)

Chambre, était de soixante-quinze ans. La compagnie Colbert

a consenti un rabais de trente-huit ans quinze jours. La com-
ilii ih:

qll

pa-iii.

neiil 1

de vil

Nord (Kolhs.

jours. — L;i

du cliemiii a

Vicence, Ardoin, etc., de vingt-huit ans

jiMirs. — La compagnie (Jarrette et Min2;uet,

quatre-vingt-deux jours. — La compagnie du
il, Itnltini^uiT, rti- 'l, ili' i-illi| Ile ans hrnle

ll|i;igllie illl Ni.lil r-l ilniiriiiiT ,iil,ll,llr:.l,lllr

I essiiiii lie vuii^l-i|ii:iln' uns lims rrnl

s. La ligne sera construite en entier aux liais

ans aucune contribution de la part de l'Èlat.

La iiini|i;iuiiir |irnclamée adjudicataire avait un très-grand

intérêt à
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IMlIll l'h' t.llllli-

liithe mis il la lulerie de l'adjudication. Cette lois les iiiiio

cents sont restés les mains vides. Ceci pour lédilication des

adversaires de l'exploitation par l'État.

Caisse de secours pour la classe ouvrière. — Au
nombre des projets de loi qui seront présentés à la Chambre,

à la procbaine session, un des plus importants est, sans con-

lîvilll, iiliii qui apiiiii- iili|et la cirMlioii d'une caisse géné-

iilr ili- sn "iiis iniiliirls |iniir la classe iiuvrière. M. le minis-

IM' lin innniirne, ijui depuis lnnjileinps prépare le projet,

^'^~l liiil rrniiir Illl i niiipl.' iir-liiill.' ilrs diverses associations

loiiiMT- m fcinir |i:ii l'iii-iniis rnr|K ijc niétiei-s, des sta-

tiils iliTi's ;i^,(iri;iiii.iis, ri '11' Imi^ iiiii\riis de répartition des

sn unis. |mii~ II- iliiriniiriilsipii lui sont parvenus à ce sujet,

el i|iii sniil rii ;;r,ind niiinliie, ont l'tè remis à M. le comte

Mnli', |ii.'^ii|riil lie 1,1 riiiiiiiiissinn I luirgée d'étudiep cette

ijnniil'' qni-stioii et de faire un raiipoit sur la possibilité d'ap-

l'lir;irinii de cc projcL

l'i vi.i, DES TROIS PONTS SUR LA Seine. — Le conseil

(Il liii, avant à prononcer sur le conflit élevé par M. le pré-

Irl ili' la Seini' il:iiis rinslance judiciaire entamée pour

r.ilHililiiiii illl iH'ii^i- ilrMini li's tribunaux civils, a rendu

une decisiiiii mm imliliée iiieore par laquelle est confirmé
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en parlie le (onflit dont il s'agit. 11 s'ensuivrait que l'auto-

lil<'^ aclmiiiisIrHliVPil'iiii cmIc^, cl Ips l[il)nn;iii>: de 1 autre, au-
riiicnl à |ii;jpi Ir-. slid.is (linTsi's ;iiim|I1i'IIcs mil donné
lll'N |i'> I Mlilr~l;illnic. rlr\,;'s rlllic Id CMIIlMlilli.' dl'S llimlS et

plusieurs li.iliilaiils de l'uLis. Dans un MMuUl;il)le état de clio-

ses, il serait diflicile d'assigner un ternie précis à la solution

de celte afl'aire.

Afrique fiiançaise. — Les nouvelles apportées par le

dernier parpipbot sont assez eoid'uses. Nnhe silnaiinu conli-

nue de s'améliorer, mais l'ordre n'est pa^ iinnir i.i.iiili dans
l'OuPSl. La colonne dn général YiissmI, allml a la piiin-

suite d'Abd-ol-Kader, force celui-ci à des iiKuiM'iiiPiiisiruMe

rapidité désespérée. 11 ne peut (onsprvi'r ni bagages ni bu-
lin. L'émir sera certainement ivdnit a\aut pini a sejplPi dans
le Maroc avec les (pielipies cavalicis ipii piiurrunl le suImp à

travcr.s Ipsi.nius, ikis Iniupcs maimuivraiil de manière à lui

coiiprr liiiil.-s les nulles pralicaldi'S. Les liibiis paiaisspiil,

d'ailleurs, niiiiiis dispiihées à émiurcr, et l'un doit ps|piMvr

qu'elles accepbTdiil les c.inililidiis anxipipllps le niaivclial

leur permetlra de iciilier dans la sminiissiiin. Le piucliaiii

courrier appmli'ra sans diaile des ivellis plus décisives.

La nciiiM'lli' lie la luml ilii M'iilabli- liiia-Ma;!a s'est assez

généralPiiiPiil n'paiidue. Il aiiiail l'Ii' lusille an milieu d'une
tribu qu'il avait cnirainée à l'iiisurrcclidn, el f|ui, se voyant

cernée, aurait pensé (ji|e cette e.\écution|iuurrait luil'aire ob-

tenir l'aman.

Taiti. — On a reçu, p.ir la viiie des Elals-Unis des nou-
vpIIps (le Taili |ii-i|d':di idilicii du innis d'iidiil : le vaisseau
anglais r,,/i//i,//, ..»/, iddHir pli l'.iiddil Sr\uidur, est arrivé

il l'aprilicl a saliM' sai|s lipsilalam le pavilluii du protectorat,

français.

Madagascar.— Bien que, par suite des précautions qu'im-
pose le cliuial, le départ de noire expédition contre les Ho-
vassdil rpiiiisiiu uidis di' IV'\i ici , aliii de n'iipérer qu'en juin,
les |iii|i.ii,i|i|-, iir >'rn

1
1, ,111 Miu l'ii I |>:i~ iiidins avBC acUvilé.

Les liiid|irs s i|H,M'iil, di 1rs ni,iiiiis de l'cscadrc, de
di'IIV IPI^IIIIPIlls d'illLlIlIrl ir dr 111,11 II»' r| iT dlic ciiiiipaf^nie et

deiiiip dp snldatsappaiipiMiil au miy^ ilii -éiiic. I.i' général
l)ii\ivicr, auipipl Psl cdiilir le i diiiiiMiiilniiPiil ni ilii,rile l'e.v-

pédilion, a du ce cboix el a ses phirunx sri\iirs vu Algé-
rie etaux conmiandements qu'il ,1 rsri, l's dans les lulonies.

C'est, dit-on, le général Ini-miiii,' qui a Uw Ir i Inlïre des
trou[ips pvpéilitinnnaircs, et l'a irdiiil, idiiiiiie l'un a vu, aux
iliiiiipips liiiiilpsdii iipcpssiiiip. Le ^l'iiiTal Diivivier est par-
tisan des Ldi|is de iKiiipps prn niimbiciix, p| il a montré en
Aliiqne quel parti il sait eu tirer.—On assure que la France
opérera sans le concours de forces anglaises. Le vaisseau le

Jupiter fera partie de l'expédition.

liioDK i.A l'LATv. — l.p Muminrj-Chronicle publie quel-
ques niiiivcllcs de la l'lal,i, p\liaites de correspondances par-

ticiilipi'ps priiips aux dairs iIps (1, 7 et 11 octobre. Le cliargé

d'alliiiivs dp Fraiipp a liiiPUiis-Avivs, M. île Mafpuil, a di'i

qiiillprcpllp vIIIpIp II iirh.lnv p| paiiii |idiir la l'iaiirp le 15.

Ou dit qu'il psl poiteiir dr |ii ,,|M,Mlh,iis laii,,, |,,n lln-as à no-
tre fiuuvprnempul. .\ l'psppplidii iIp la pii-p des \j||ps de
Salto-Grande et de Gualeguaycbu, les puissances interve-

nantes n'ont fait aucun nouvel acte d'bostililé.

— Voici la force et la composition des escadi-es qui mouil-
laient dans les eaux de Montevideo à la date des dernières

nouvelles :

Escadre anglaise. — -4 frégates : le Vcrnon, V.Uçjte, le Mc-
laiiipus, la ISàiistance. — i corvettes : le Curaçuu, le Sutcl-

lilr, le Cdiiws, le Viiuil-Cinq Mai. — 3 bricks : l'^-tcuni, le

J'Iuloinclr, le Dauphin. — 2 navires à vapeur : la Gorcjune,

le Fiiebruiiit. — "1 lrans|iiiils : le l'ai rinipilln et le l'doce.

Escadre fraqçaisc. — 2 lii'^alrs : [ Afi naine et \'Eri(jone.— 2 corvettes : |a CoiiuitU' ci \'i:.rir,liiin\ — 5 bricks : je

d'^.f.ww, le Sainl-Muilin cl le l'uialaar. — 2 scbooners :

VEiluir et le Ni-uf-Juiili-t. — 1 navire à vapeur : le Fulluii.— 1 bâtiment de transport : la l'atheiine.

An(,i KTEHKK.— Nus vdisiiis d'oulie-Manclie Hous imitent,

l.p, rit-p, luinislpripllps sp piiildii-piil pl iiiit iiiaiiilpiKiiil Ipuis

ppiippih-,l„,/ rii\ Pdiiiiup rlip/, nous. Lord Itussell, apivs
a\dn anrpl,' t\r l,i rpiup la mission de iiiiiipd-pr un cabuipl

pl -
,

Il • ,1-sui,, l'apimi d'une partie du iniiii-ipip ampipl il

pliil ,i|iii,'li' à SOI p(Mlcr, a trouvé parmi sp-aillii''iPiilsu,ilurpls

di's ii'sisi un rs ijuil n'avait pas rencuiilrpis pIip/, si's adver-
saires, et s'est vu l'iiici' de ipiiipIIip à sa siiuvprainc les pleins-

pouvoirs qu'il PU avait rpçiis. iM. l'pcl a aluis élé ap[ip|é de
nouveau. L'cnfauli'niPid spia-l-il uiniiis lalnuieux pour le

dur (Ips Ihms iiidd.'i ps, lilj],, aujunrd'luii detoiil ent;ayement
avpp l'aiisl,!! Mlip |iiiip, i|ue polir le pbid' des wbi^s? c'est ce
(pip nous appipiiili,!, il le faut croire, une cinquième ou une
sixième édilidii d'un des journaux de Limdres, qui l'ont un ti-

rage nouveau pour cbiuiiie nouvel on dit.

l.NDE. — On a ri'çn les journaiix de liombay du l."i no-
vembre. La niiiivellp la plii's iiupdi l.mi,, ,|i|-ils ;ip|hMlent est

qui' Ips lidslililes Pdiilic lp iiu.uini,' dp I ,ili,,;p m.|,ii,.|i| ;i|our-

iipps pt qu'il n'y aiirail |iasd'pxpi'.lilidii ,iii-lai-,, d.iiis lp Pend-
jab rrllcaiiun: Ce n'i-t cpppiid.iiil qii iiiip niiiipui ipii s'ac-

'cordp dillipilpiupiil avcp Ips pri'paialils cdiisidiTalilps ipii se

t-diiliiiupiil. ,\ Labiirp inèiup la Iraiiipiillilp psl mimiputaiip-
lUPiil ii'l alilip. Il n'y pas pucoip de vizir iioimué, et la reine
niPir ;:din,iiip Idiiiniiis avpp l'appui de son favori, le radiab
L.ill-SiiiJi, i;,Mila|i-Siii;:li, ciilpiiné dans le fiu't de i)iauilin,

rc.'li' . ,iuid ,1 1 .ipiicl des troupes cpii lui ont renouvelé l'ollie

dn vi/.irat.

Dans les antres parties de l'Inde, quelques troubles ont
éclaté, mais ont été promptement réprimes ; à Indore, dans
le pays de Holkar, un allenlat coutre la vie du lumislri' n'a

pas réussi. A Owalior, placé sons le prulpclunit bi ilauni(pie

par le dernipr j^ouvpi upiir ^;pnpiiil, lord i;i|pubdr»iij;h , un a
déeiinvprl uiip consjiiraliiin ii laqupllp aui.iil pailipi|ip le mi-
nis-lre 'l'ara lfliai;!inaislp lait n'est paspupiire bieuéclaiici. Dans
le riivaiuiip iIps liirmaus il y a. pu iiiip véritable ri'Vobilion

;

le roi 'laïuwadili ;i élé détrôné, el siui [dus |pnue lils, Cliào-
dain^e-meii-llia, élevé à la dit;inlé de ré^pul sous la tutelle

tics deux minislre.--, dont l'un nunnné Mekkavameng, est un

Immme instruit et membre boi|urairc delà Société asialiquc

du Bengale. La cause de cette révolution est, dit-on, l'alié-

nation nipiilalp diiidi, qui, dans un accès de l'nipiir causé par

la révdilp de sdii lils iiiiIiiipI, a tué desapro|iie niaiii lp inp-

mier niiiiislip p| plii-.ii'uis .iiitres coqrtisans coupables de i|e

s'être |i,is If ml Ils iiiuipdi.iipinent à l'appel du roi, et soupçon-
nésde cdiiiiiM'iii p .i\pr |p ii-beile.

La iiiallp irad|idi|i, pdiiil cette fois des nouvelles de la

Cbiiip.

Sviiii!. — Le Mnniteur grec donne les nouvelles suivantes
du Liban : o Les nouvelles de Syrie ne répondent pas ju.sqn'ici

à l'espoir qu'un axail ciinçii d'y voir rcnaiire la tranqudlilé.

Si la mission de rlipkib-LITpuiii élail dp paiilicr le Liliaii, il

parail l'avoir liien ppii iiiuipiisp. Lps esprits y sont plus irri-

tés qiipjamais, Pt c'psi à l'aulorilé seule qu'on parait devoir
s'pii jneudre. Le dcsarmcuiPiit

, qui JiBeyroutli, grâce à

des priicéili's sa^'ps pI éqnilables, s'est opéré avec lacilité,

a ildiini' lieu, il.ius la luontajine, à des pxpps qu'un ne ppiit

alliiliupr qu'au luaiiqiie de prudence dp (:lip|>ilj-l';iVpudi dans
l'excrcii p (Ips pouvoirs dont il est diuiiiiiii' iiupsli. Dans le

Kesrawan, la |iopulalion a élé inallraiti'p par les sold.ils (iircs,

les prêlrcs iiolamiiipul oui pu iiiIIIp liiulalilés à piidiiicr, et

cela, dil-on, sous Ips \pu\ ilr raiilui ili'. l'Iiisicius kuivciiIs

ont été sapc;ii;(>s, A (la/.ir, ré\pi|up callidliipip cl |p p.iliiar-

cbe grec diil i-lp eu bulle aux liailpiinuils les plus luibarps.
Le cbeik Alidii-Nakpil, l'assassin du père Charles de Lorellc,

qui avail suivi idickib-Llleiidi à Deii-el-Kamar, a lini par s'é-

vader, l.p spdoid didjiiiian du consulat de France a été ar-
rêté à Djduni par d( s soldats turcs, qui l'ont liorriblenieiit

traité Pl l'iiul jpIp pu piisiui. »

Esi'AGME. — La scssidii des Corlès a élé iiuvpile, IcL^ùb'-
coinbre, à Madrid, par la reine, à qui Ip minislèipa lail pio-
noncer un discours fort insi^rniliaiil. Le lendemain, la liilte

a idi' assez. \i\e pdur la ndiiiinaliou du président de la cbain-
bic des depiiies. Ail piciiiiei Idiii de scrutin, le nombre des
V(ilaiilsplaildp|i'iH;uia|diil,'alisdliiP, (i,'',; M. CastroyOrozco,
candidat dn cabinet, a dlilciiu ,'.;i voix; M. Pa(beco.42, et

M. Bravo Murillo 27; au s, k,ml iiiiu, siii l."ii vulanls, M. Cas-
tro a réuni 7i voix, M. l'ai licni .,() ci iM. Murillo (i. M. Cas-
tro a été |iiiiplaiiié iirpsulcul.

Dans lis seiiiliiis poui li's vice-présidents et pour les se-
crétaires, l'dppdsilîdii a r.iil |iasser un candidat sur quatre,
pour cbapiiiip de ( es Iduiiidus ; elle a donc deux nipiidiies

sur neiil d.ms l,i . (.mpusilKui des bureaux. On calciilp, d'a-

près ces ipsiill.ils, (|iip le luinistère a une majuiilè de mujjI-
cinq voix ; mais la Cliambie n'est pas au complet.

Prusse. — Une lettre de Berlin contient les détails suivants
qui montrent combien est profond le mouvement religieux
qui agite la Prusse.

(( Dp]iuis (pielipies jdiii s dp nombreuses arrestations ont eu
lieu dans ikiIip i apiialc par suite de la découverte que la po-
lice a laite d sdi u.|(;. bccrète dile dn liosaire, qui avait
pour dbjel de ( Imk lier à convertir les protestants au catlio-

iicisnip, pl (|iii, a 1 el effet, s'adressait surtout aux personnes
des classes illI.M lellirs.

«Celle sociple elail divisi'e liiprairbiqiiciupiil pu lidis .las-

ses, appelées riiun>iiii,s ,1,- nisr\, («iKs/rs- lie Ium.s |.| ,ps(r/s.

chaque couronur ye ciiiiipusail de quinze ppisoiiiips, iliaque

arbnsie de quinze couronnes, et chaque rosier de quinze ar-
bustes.

(I Les membres, hommes et femmes, recevaient cliaciin un
bnllelin purlani eu lèle l'iiiiajje d'une rose, et au-dessous
des vers, des senleiipps ,1 iIps p\liailsdp livres iledèMilion,

qu'ils élaienl leiiiis d'.ipiueiulie par cœur et de réciter à loule
réquisilinii des , luis dp la sociele.

« Le ^1 iiid maille du Rosaire, un abbé natil de Pusen, a
piis la liiile. Les aiilres membres appartiennent aussi pour
la plupart au ilpiiii' catholique, mais il y a dans leur ubie
beaucoup de piolestiiilsi t niPiiip qiipli|ups paslpiiisliiiliei ii us.

On assure que la soi'ii'lé a des laiiiliaaliuiis dans Imilp |,i uki-

narchie, el qiip des nnliPs mil ele iIiuiiips par Ip Iplé^iaplip,

alln dp l'airp p.irlmil les iinesji^.iliiius les plus miiiulipiisps.

Il Nos liiis pniiissciji s,.\pipiiKii| iiiiilp niaïKcnvie Ipiid.nit

il l'aire al. puer I. s ,il,.x..|is piuleslaills, liipce que le culte

prolesl.iiii esi i.'^jii.l.' . h.v. nous comme la religion de lÉlat

Une aiilip IpIIic du L.dil do son Coté :

« Le conyiès des dppulés pcplésiasti(|ncs de Imis les Klals

de rAllemagiie , (|ui cioil s'.issendiler ici an ciiiuuipiicpiuput

de l'année prochaine, donne luiiiuuvpl aliuipiiliirayilalidiir.di-

gienspqui, quoiipie moins hruvaiil.', p\|s|,' . .iipiplaiil ldii|i.nis.

On nesail l'ii.dre lipiide cpil.iin siir l.'s ..l.pis .pn -.ii.i.i s,.,,.

mis aux debliéialions de ce confies, (lu p.iil.' beau. ..iip .1.'

de la formaliiin d'une Ef^lised'Etat sur lemdd.l.- .1.-
I l._lis.'

anglicane. Ce qui donne lieu à ce bruit est la pi. .hl. . i

bien connue du roi et de quelques liants peis. i^is ,. ,vi

égard. On dit que M. Slabl (élève de M. Schellinpi, I une des

autorilés les plus conipéleiiles dans les allaires politiques et

religieuses de la Prussp, s'esl ibartii' de dénionlrer au con-
grès, dans nu iiii'mii lirp d< iil il s, .p. iipp pu pp moiiipiil, lont

ce quaurail davaiila-.'in l'.'l,iM|ss..|m.||| .lim,. l-:-lisp d'Llal

coimuiinp a Imis l.'s p,.\s,.i,s pi ,.|,'-|aiils il.' l'Allpuiaf;ne.

«I.PS pldlpslallls ,liss,.|,.|||s ,1,. k,piui;s|„.|- vipliii, u(, pour
échapper aux im-iiies d.' i luiipiii aiixqupla's ils soûl pu IuiIIp

dp la part iIps .ml. a il. s, ,!, s,. . .uislilupi pii nue couuuunaule
distincte. Ils espèipul que pplle cdimiiiniaulé, eu vertu des
lois en vigueur, sera recomiui^ par l'Etat dès quel eanra for-

mulé une profession de foi bien dislinde de celle des autres

sectes dissidentes. »

Saxe. — On écrit de Leipsick, 12 décembre :

« Aujonrd'luii le tiibimal d'appel a l'ait sijinilier le jugement
de première instance aux individus qui avaient élé mis en
accusaliou par suite des pvèupiii.iils du 12 aoùl. Les accu-
sés, an nombre de iieid'. soûl de. laies cdupables du crime de
rébellion; ils .soiil condamni'sà la ipclusiou du premier de;;ié

pour cinq ans on liiiil ans, on|iunrciuq, ipialre cl trois ans

deréiiusidu du d.'uxiènie degré ou à l'emprisonupiupiil. In
étudiant qui n'a point liguré cuuis les événements dn 12 août,

mais qui, le» jours suivants, a ipsullé à diverses reprises les

soldats, a élé puni le plus sévèreinent. Un autre éludiant est

condaniiié pour i'Mie atmé d'une rapière avec laquelle il

s'esl rendu dans une brasserie. Un enfant de treize ans a élé

condamni' pour avoir lancé des pierres contre l'hôtel du
prince Jean. »

CO.NSTRl CTICIN d'une ËGLISG NOUVELLE A PaBIS. — Le
conseil municipal de Paris, dans une de ses dernières séan-
ces, a voté à l'unanimité les fonds nécessaires à l'érection

,

sur les terrains de la place Belle-Cliasse, d'une église sous

l'invocation de sainte Clolilde.

iNONnATlONS. — Les journaux des dppailPiiiPnls nous ap-

portent chaque matin la nouvelle de désaslies lausés |iar la

crue des eaux. Toules les plaines qui euluuieul Paris sunl

inondées, et la plaine d'ivry particulièrement ollrc l'asppcl

d'un lac immense.
Nécrologie. — Lord Wliaincliffe , dernier président du

conseil privé, vient de mourir. — L'aimée française a

perdu M. le général baron de Montgardé, — et le comman-
dant Pari|uin , détenu à Duullens comme condamné dans la

tentative du prince Napoléon Louis à Boulogne. — Nous
consacrons sur noire dernière page une notice spéciale à la

trop regrettable madame Paul i)elarnche.

Tliëàlrea.

Théâtre-Français. La Famille Poisson, comédie en vers,

par M. Samson. — Palais-Koïal. Une Femme laide. —
Les Pommes de terre malades.

Dans l'espace d'un siècle, entre lOiiO el 1755, la Coruédi. -

Française a vu se succéder quatre générations de coniédipiis
du même nom, comédiens qui eurent la même vocation, le

même puq.ldi el presque le même talent et les mêmes sm-
cès. KaMiiiiiid, 1.' père et "rand père de cette nation de Cris-
pins, plail le lils d'un malnématicien, et c'est lui qui le |ire-

micr, docile à l'iiislinct dramatique, et devinant la deslinée
promise à sa race, délit el brouilla tons les calculs palpinils,
et se jeta dans cette vie de Bohème, qui, pour peu que noliè
bohémien eûl de l'esprit et de l'intelligence, vous le menait
alors assez loin et assez haut, c'est-îi-dire à la cour, où le roi

(Louis XIV) se l'attachait comme comédien ou farceur, et
aussi comme porte-manteau. Les plus grands et les plus
heureux dpv.'iiaiiiil valils de chambre : voyez Molière. Com-
me Mdli.T.', Hayiiidiid Puisson OU Poi.sson 1" fut auteur; il se
faisail d.'s

i dl.s |h,iii sou usaf;e particulier et pmir suflire aux
nécessil.'s ,|.. s iiiploi... h's Crispins! La muse de Pois-
son 1" IIP s.' i.--iiilil en rii'ii de la lierté d'un fondaleiir de
dynasiie; elle pUuI l'^iillaid.', mais elle avait la voix timide,
les reins souples, et l-s .ini.i ,hus. C'était la mindicité
en grandes bottes et eu manl. au . .airt. Après Haymond vint
Paul Poisson ou Poissun II, i. lipsp par son pèrc,"ctque son
lils il.'vail elfacer à son tour, absolument comme le pàlç
I ails Mil, placé par les hasards deriiistoire entre deux so-
leils d.' Ll.iiie et de renommée.
C esl .!.

.
.• li..isi,ui,. l'..issdu. on François Poisson, qu'il

est i-'i,iii. liai. piil .pi. 'si Puis la piè.p lie M. Samson. Ce
Franp..is, .pan. pi., hls .I,, . ..medieii, et rien d'abord que lils de
coiupilii 11, .laiid.'M' niiiprilu roi. Son père luiavait acbelé
uiip Pdiiipa:: il.' . avaleiie, et, grâce à sa belle tournure et
au iiiuii qii il s ..|,iii luiaupé, selon l'usage de tous les gen-
lilsbommes qui commencenl, François Poisson de Kainville
était en passe de devenir vicomte on marquis. Un regard du
roi, le sourire d'une belle dame, il n'en fallait pas davantiige;

mais voilà qu'au [npinier et plus intéressant chapitre de son
idiiiaii, FraiiPdis l'dissdii, piiiihuIp par sa verve de famille,

(/«././IIP di(dile aiiysi le /.oii,->.i;i(. jplle l'uniforme aux orties

en IIP gaidanl de Icuil l'ail ii ail belliqueux que les ganis do
bnllle, le ceinluron non el la luiigne éope, el puis ecce ileriim
Criapinus,— voilii un nouveau Ciispln! Je vous laisse à penser
la colère de Poisson I", de ce vipiix Havinond Poisson, qui
vit encore, et ipii voil du même coup leslidiiuems du blason
échapper à sa l'amille el son beau nniii de ihéalre menacé de
l'onhli ou du ridicule, car Françuis l'uissun, ipii eût fait un
excellent geiililbomme, seia un dèleslable Ciispin. Ainsi du
moins en .|uge le Ciispiu emérile, lusipi'au inomenl où assis-

tant iiipognilo aux I ininnuilei de nuiiisiiur sou petil-lils, il

rep.iimail avpp juie la p.usislance et la durée dn comicum in-

.Irnniinlum dans sa ll:;iippet app'audit à la réhabilitation el

à la rpsurrpplidii dp sa laip.

11. Sauisdii a aiiaiif;p tml tienliinent celle petite aventure
de lamillp. doiil le buid n'a pas grande uuiueaulé depuis le

l/(i(.c Cumcdien de Picard el après kl arliu a Home des Ya-
riétps Mais qui psl-ce ipii serait assez exifjeanl pour deman-
der do l'iulérêl et des silnalions à un petit acte? Des (rails

siuiiluels, un peu de gaielé s'il est possible, des saillies cl du
mordant, voil.'iluul ce que le plus diflicile esl en droit d'exi-

ger. M. S.uusdii. qui Psl dduMpiiiPul spirituel comme auteur
el cdinuip couipdipu, il qui pessi'ilp nu lalenl franchement
lilléiaiie, a donne davauLi^p piicoie. Sa comodip est écrite

PU vers, vers de la boiiup école, qui liennenl dp Ippilie el de
Huileau pour la cou ei lion pi Iplegance, el parlois de (jrpssel

Pt du Mecliaiit pour le trait d'ob^ervalion et Ki pointe de iiiil-

lerc.

Les vers descriptifs sur l'ivresse ont élé fort applaudis. En
fait de succès. Il y avail lonaleinps que la comédie française

ne s'était Ironvée i pareille fêle.

CependanI le Paiais-ltoyal continue it suppléer la qualité

par la (juanlilé. Tons les soirs il fait peau neuve, mais ce
soûl lou|ouis les mêmes visages, la môme loninni"c, la même
plaisanlerie cl presque le même vaudeville. Par exemple,
nous connaissons sa Femme laide, el de longue date. Celte
femme psl limaue de toules les perfections du monde, elle

est IipIIp à ravir, cl un prince esl ifevenn amoureux d'elle sur

son portrait. Le prince vent épouser tout de suite et dépè-
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clic vers la licllc lui sicii iiiiii qui ii son tour s'éprend de l'o-

ripiiKil, rr'|ii>iisi' |ioin' son |iro|irecniniilcct revient diie à son

liriuci' : c(i:ctlc IcnmLc est iillrinis.'niciit laide, n'y pensons

])lus.i) Mais voih'i qu'au milieu d'un bal ce grand' poliliquc

ictrouve ses amours et découvre la perfidie. Le piiuce re-

uretlc la belle et la belle regrette encore plus le prince.

Cumulent cela va-t-il finir? Très-vertueiisenient des deux

liarls, et sans que la morale ait lieu de froncer le souicil et

1,1 pudeur de rougir. A la bonne heure; mais voilà une bien

InMc lii-lnirc |ii.nV une si liellr rniiiiir.

Cniii ,i--ji-niiiirinriil ,111 Mivihi \,iudeville et pour en

ni, 111 !, L,,iii, .pii iM.iiv :i |i,iiii l'r- |ilus fades, le Palais-

l'„.v,ll - ev|rlliples>eil.'>elAil .-.rs /',,,„ ,,„,.v (/c foTC, l'I ll> public

\ ,1 |,,MMisrnienlin(ir(lii.Malni:|enes:ii-ioiiuiieiiliii'viiirndre

|i,all \nus nieunter .elle [«U'.llr cl bllllr-iple c|Mi|i.''e en Ir.MS

actes. Koit lieureUM'iiienl |i' iir,i|ierçuis que celle épopce est

une revue; or, ou p,i"' le-; leMies, on ne les déciil guère.

Sur la fui du litre |',ii .Miii|ais mie les pommes de terre

étaient malades dans la personne du roi Poiunie de Iimic I".

Un niai afl'reux dévoie ce puissant monarque maitjiV' les snius

tendres et vigilants que lui prodiguent sa liJe I'.m nie el Tu-

bercule, son premier ministre. La niahulie du mi l'euune

de terre I"' est un cauchemar bien caractérisé qu'il a

gagné au contact de l'Epoque, feuille gasconne et fanfaronne,

aux grandes dimensions et aux grandes prétentions, qui enve-

loppe et couvre de ses annonces monsirueuses toutes les mu-
railles de la capitale de Pomme de terre i'f. Ce pauvre mo-
narque, peu jaloux de se coiffer de cet immense bonnet de co-

ton imprimé, se voit poursuivi par lui comme Jérôme Patii-

rot, et le retrouve sous toutes les formes et préparé pour toute

sorte d'usages par rindnstrieiise main de ses sujets. i,'£poque

est cornet chez l'épicier, sac à papier chez le procureur, chez

le coilîeur elli' esl papillote, cbilTuns dans la hotte du chif-

fonnier, toile d'euiballage ici, coculle là-bas, essuie-main ou

serviette un peu plus loin. Comment se ilébarrasser de cet

immense moustique et de cet alïreuv eliar.nieiin ipii désole

ses Etats, et procède et agit sur le cei\ean de ses sujets parla

voie lente, mais assurée de l'enijonidissenicutet de l'ennui?

Nous vous le dirons à la preniièn' oecasiou.

Ceci est une véritable revue à clie\al l'aile il coups de plume

et à coups de ciseaux. C'est du feuillclon et de la pochade,

du vaudeville mélange d'une iuliniléde charges; vous assis-

tez à une distribuliou |ilns on moins spirituelle de coups de

poing, de chiquenaudes et de bnslonnades. Vous voyez pas-

ser et délilcr sous vos yeux dans cette lanterne magique tous

les personnages, toutes les fantaisies et toutes les inventions

de l'année. Les chiens et les éléphants, les héroïnes de roman,

les Lucrèces de fenillelons, les écuyères, les lions, les rats et

les sylphides; mademoiselle de Cardoville et Nabuchodonosor,

Estrclla et la Biche-au-Bois, les loretlesetles mousquetaires,

Caroline l'écuyère et la reine Pomaré; tous les sourires, toutes

les émotions, tous les plaisirs et aussi toutes les fatigues de

l'année.

Le théAtie de la Bourse a aussi exhibé un précieux vaude-

ville, et si précieux, qu'il ne l'a montré qu'une fois. En atten-

dant, .\rnal se prodigue et suflit à tout.

Courrier de Pari«.

Voici venir la lin de décembre ; décembre s'en va au milieu

de son escorte accoutumée de nuages éjiais et sombres, et

s'enveloppe, en nous quittant, de son manteau de neige. Si

décembre finissant n'avait à nous offiir que ses brouillards et

ses frimas, qu'aurions-nous de mieux à faire, sinon de nous
blottir au coin du feu, l'u'il liisle, la lèvre pâle et les pieds
engourdis. Mais fort heurensrneni ijiicmbre n'est pas, à

beaucoup près, aussi repoiis-anl el désagréable qu'il en a

l'air; sa tristesse et sa difforiiule ne sont qu'apparentes: en-
levez à décembre sa noire enveloppe, et, dans ce Nestor des
mois, vous reconnaissez aussitôt tous les agréments et l'en-

train de la jeunesse. A la vérité, c'est décembre qui congé-
die l'année et lui dit le suprême adieu ; mais cet adieu n'a

rien de lugubre ; à la vérité encore, c'est déicnibre qui vient

le dernier des douze frères et qui, en celte qualité, creuse
icur tombe et porte le deuil ; mais la cérémonie funèbre se

passe assez joyeusement, et le deuil de décembre fut toujours
couleur de rose.

Décembre est aussi bien, et mieux que janvier, le mois des
étrennes. Voilà huit jours déjà que Paris orne, enjolive et

couvre décembre de fleurs, de bijoux et de joujoux. Les bou-
levards sont resplendissants, les passages font feu de toutes
leurs boutiq4ies, et envoient aux promeneurs des bordées de
leur artillerie sucrée. A l'heure qu'il est , tous les bon-
bons ont fait leur toilette, toutes les poupées siml sous les

armes, timtes les chinoiseries ont leur li'niie iiHiei,,Pe et
de circonstance. Paris n'est qu'une grande- luailinniiieie et

qu'une immense boîte à joujoux. Au milieu de ces enclian-
temenls, décembre pourrait-il garder un air rogne el sérieux.
Ce n'est pas seulement Paris qui se fait beau et .se cou-

ronne de roses dans la personne de ses boutiques el maga-
sins ; notre Paris, en outre, sent son cœur qui s'ouvre aux
plus doux sentiments et aux joies les plus vives ; Paris re-
dresse sa manche et se prépare à échanger les plus l'nriensi s

poignées de main. Plus de petites rivalii('s, de pelili's j.ilnn-

sies et d'inimitiés patentes; voici venir le foiir des snnliails

et des vœux, brillant anniversaire qui ralhune lant de Hain-
beaux éteints dans l'année; avouez donc (jiu- diTeinlnv est
digne d'envie, et que c'est un mois heureux et privih'-tiie ipie

celui qui meurt au milieu des embrassenienis et des dni-ees.
Je pourrais aussi faire honneur à décembre de l'inaugiir,!-

tioii du Carnavalet du premier bal de l'Opéra, mais ya-t-il
là de quoi se vanter. L'Opéra et son bal ne sont-ils pas étran-
gement déchus de leur ancienne splendeur. Il y a longtemps

3 ne le bal de l'Opéra souffre et périclite par l'effet du discré-

il où est tombé le carnaval. D ailleurs, le bon temps du bal

de l'Opéra c'était l'ancien léginie ; c'était le temps de la ga-
lanterie iimsepii'e .'hlclnns les cillnieineiils. Au milieu de ce

beau inonde en niamlielh s, li, painn i es lalniis rouges, le

bal de rO|ii'Ta sa\,iil se i-eemniailie el s',niniMT : proposmys-
léiienv, \ixes -milles, spiii Iles nilii^iies, ,amps il-èia'-e

domh'- ^alm ail el -.ihininieni reeus. ,, |., |,ni Ii.-hie
'

c'(''l,ul le Ihmi l.anps. sans |iai 1er (l',ii!li , s nuLiMes aeeess.aies,

les loilelles |n. plantes, les ::iainls ,nis, les l.elles mains e| les

belles manières, el les belles |anilies île Iim.s ces ea\,iliei s ,|ni

pomiaiil ne daiisaieiil pas! .\lais an|(nii ilTnii .pielle |,i,|ail,i-

tion liaiile le bal ili- l'Opéra'? Vous le' s,ne/, Inen, el p.aïKpioi
je dirions-niMIs? l'iie poiuni'i' île ilesn-nMes, liiais lie liiaga-

siii, élnilianls de preiiiieie année, pin\ un ian\ ini;inins; et les

femmes? Ah ! n'allons p.is laililier iprelles s,,ii| masiph-es.

Pour un pelil iininliie de ilehcns el ,1e lallnies, le liai de
l'Opéra est eiiciirc nn plaisii- île

I nii.i^'in,iliiin ;
|

le plus
grand nilinlire de ses |i,iii 's, e es| mi s|ied,iele. el liien Sdll-

M'Ill |es|ieel,ie|e illineniuie. Ce nVsl pins aliiis le MieiraU-
livliiis, ee xne i-le::, -1 p,iilnnii-i|ili ileMse.i inni.niile sur

ces lianipielles el llinsces |,i;^|.s : l'esl qneliple cljiise île nii.ins

attrayant et de plus grossier ; à vrai dire, le bal de l'Opéra

n'exista plus le jour oîi l'on y transporta les habitudes de la

Grande-Cliaumière, l'orchestre de Musard et le catéchisme
de Vadé.

Ainsi donc, et en même temps que les étrennes voici venir,

avec le premier bal de l'Opéra, le temps des bacchanales et

de l'orgie ; flieure a sonné des danses liinn-llipies, des sauts

périlleux, des faux pas et des clniles, îles ilmmes et des
fluxions de poitrine. Cependant, iviiilnns pisiii e à ce bal inau-
guré samedi, et recniinaissmis la pmlenr de

I le eninpagiiie

etl'excellenle conduite iless|ieelaleni-eliles ilaii-enisp,,ni|anl

cette première nuit, il esl e\iileiii ipie nniis ,iMnns smis les

yeux le bal masqué à son début, il était un peu pale et dé-
contenancé comme il convient à un novice. Il riait, mais du
bout des lèvres, et il a bien moins dansé que marché toute la

nuit.

En même temps que l'Opéra, le monde diplomatique s'est

mis en danse la semaine dernière. Parmi nous, c'est l'Angle-

terre et son ambassadeur qui ont donné l'exemple, quoiqu'on
puisse penser que, vu la situation présente de ses affaires,

l'Angleterre n'ait pas grandement le cœur à la danse. Il y a

eu aussi quelques bals par souscription, et Irois ou quatre
concerts pliiliMillimpiipies, (iimi qu'en disent les mauvaises
langues, vnji.i le enie \e[ iiahlemeni aimable et bon de nos
Parisiens, respiil de clanili-. l.ein :;iniéiosité a toujours de-
vancé l'appel qui leur est fait par les e ih-s île bienfaisance

'd cette époque de l'année; mais, Inlas | 1',ims n'a guère que
rembarras des aumônes: de tous les enii-s, riiilnrtime et de
nombreux solliciteurs imploienl s;, |iiii,. ei lui tendent la

main, et Paris ne saurait trop mnlli]iliei les snin-es dansantes
et le plaisir pour le soulagenn ni de Iml de misères.

A pl-npiis de misèir, et reldivenienl ,1 l'Allulelenc, viiiei

un pelil lail i|iii \ieiil h ml ,i pi nul. Un se\ |;|. i,. |,e, np de-
vant telle naiMl,- de M. Tiillsiv, .Ml lelle e, liappee findesipie

de M. Ain,d; eepeiiilaiil, Anial et Alcide Touscz, et nos plus
intrépides farceurs Iruiivent parfois leur maitre Cette fois,

l'exemple et la leçnii leur viennent de très-haut, la naïveté a

pour acteur et père, un loicl, un duc, lui grand seiuneiir, tout

ce qu'il y a de pins imblcel de pin- lolle'i-ninnl.- en I'.mI d'a-

ristocratie biil.inniqiie, « Vous iiaM'/ m pain ni pMinnies de
terre, disait l'autre jonr le duc de Niainll, a ses pa\s,ins, eh
bien! mes amis, |ireiiezdii i un v à l'indienne, » cela est Irès-

sain et très-chaud [iniir l'eslomac, telle esl la recette qui va

désormais chasser et taire disparaître la famine de la surface
des Trois Royaumes, du curri/ à l'indienne! et nous findiquons
très -volontiers à ceux de nos compatriotes qui se trouveraient
dans la position des paysans de Sa Grâce. Mais qu'est-ce que
le curry? demanderont les intéressés et ayants-droit. Lecur-
rtj, qu'en France on appelle carrick par'corruption, est une
composition et un mélange de poivre de Cayenne, de gingem-
bre, de safran et d'aulres drogues aromatisées; arrose? le tout
de jus de citron, et surtout servez chaud ! Voilà cependant les

ingénieux et naïfs expédients dont s'avisent d'oxcellenis ri-

chards pour venir au secours de ceux qui meurent de faim.

Comment, mon brave homme, tu n'as pas de pain, mange du
pâté ; la pomme de terre t'abandonne, achète des truffes, tes

moyens ne te permettent pas de savourer l'humble piquette,
régale-toi de tisane de Champagne.

Il n'est bruit aussi que de la nouvelle tisane (fort peu de
Champagne) dont notre ministre de la guerre, autre grand
seigneur et autre grand sorcier, prétend régaler nos troupes.
C'est une boisson dite économique, inventée par un apothi-
caire de Normandie, et qui consiste dans une prép.iralinn mé-
langée de houblon, de levure de bière et de lai iii' de gen-
tiane. Ah! combien nous préférons lecuirj ! e| inndiien Imis

nos soldats l'aiiiieraienl mieux .iiissi, car, selon le jmiinal olti-

ciel, legiii'it deeelieliiiissiiii leni semble pcu agréable ; mais on
espère qu'ils sv li.diiiiieiiinl. O» c.'./jfre est charmant, el il y
a de quoi se paniei devant celle locution. Au fait, à quoi ser-
virait la discipline, sinon à faire prendre de ces bonnes ha-
bitudes. Ensuite, il y a des gens assez singuliers pour s'ébahir
d'une purgaliou militaire ainsi décrétée par l'ordre du jour,
et de loulê cette armée de braves mise au régime du houblon
et de la gentiane. Excellents Parisiens, direz-vous, qui, dans
l'ignorance de ce qu'ils avalent eux-mêmes, s'apiloient sur le

sort de leurs frères, messieurs les tourloiirmis h.iiiis suivant
les]iriueipes de laplushautehygiène. Mais vniis nidiln / donc,
cbeisamis, que votre vin, c'est delà lilliargeel du iMUsdeCun-
pèche, votre moka n'est que chicorée, et votre llie vert n'est

souvent qu'un résidu de jaune de chrome ou de mine de
plomb.

Mais il est temps de sortir de toute cette chimie plus ou
moins pliaiinaceuliijne; ijiiaiid les Iiiinbons pleuveiil, eu vérité
nous |ireiiniis liieii nulle leinps piinr vous parler pilliiles. L'ap-
proche du jour de l'an met en joie etliavail un tout autre niunde
que celui des pharmaciens et des droguistes; n'est-ce point le 1

temps aussi où toutes sortes de 1 elles choses et d'excellenis

produits sortent de leur étui parfumé et se montrent dans la

splendeur et l'éclat de la toilette; satinés, veloutés, dorés
sm li.mi lies ; liM es nia;.'iiiliques, charmants /tfo/weate, splen-
dides ,ii| s, je di'Mais \iiiis recommander et vous nom-
niei I, ailes lis m,igiiiliieiiees

, et rocca.sion serait bonne;
mais n'esl-il pas juste défaire passer les hommes avant le»
elii,-es, les auteurs avant les œuvres, et avant d'éveiller vo-
lie aiieiiiiiiii sur des objets démode, ne devous-uous pas

Halls I I Ile dishilinliiin de iniii|iliiiieiits comment ne com-
iiieneeniins-iiiins|,,isp,n jp|',iii,e '.'.Son falenlnoHs y oblige
el la iccoimaissaiice nous en lall nue loi. L'iialiil- et char-
mant compositeur a voulu donnirdes iliei s a nin; abon-
nés, et naluiellemenl il ne pouvait piendie de Miie plus di^
recle que celle de notre feuille |ioni leiii laiie paivcnir sol)

cadeau. Qui est-ce qui n'a pas cliaiite l'anseron et qui mi
Noudra pas le clii ' ' ' '

Inllles les belles n

Inlli a iKiiui- des

il esl

cl i\r^

illl.s II

iiiUMijiie a eu le sort de
lit le Unir du monde. Son
Imiraleiirs dans tous les

l.ililiides, tons les cœurs
[ireiinent : ,i quoi bon rap-

lei l'i'lii hiaric,

laises qu'ils friv

compositions de
delà vogue po-
laisseurs et des

Il son nom

I aiment et s les aines

peler, I la mriniiiie de nos lecteurs el l

la Aie r7/r el \ iii;j| aiilics composilious 1

doiminit eiieoie'.MJiii ne sait aussi qui

Pauserou ont su conquérir, indépendain
pulaire, le suffrage et l'admiialion des

maîtres. Il s'est donné bien peu de ci

n'ait tigiiié, et toujours les exécutants les plus habiles et le»

plus reimiiimees cantatrices ont joué et chanté du Panseron.
ynel mnsieien d'ailleurs servit plus à souhait et fit mieux
\aliiir ses nileipieles? La souplesse de son talent se prèle
M'I lels ,in e.ipnee de Inllles les i lispil al li ills, cl , COmUlB la
lee des eimles, e||e sill Iner des perles de twlis les gOsiers et
de toutes les lèvres, de même qu'elle arrache des sons har-
monieux et louchants aux instruments les plus rebelles. La
llùle de Ttilou, le hautbois de Brod, le cor de MM. Mengal
et fallait mit résomii' eu même temps des accents de Panse-
ron. Les diletlaiili n'uni point niililie non plus ce magnifi-
que morceau Iviiqne, le Nniyn/e Tfiitiiii, que madame Ma-
liliiaii cliaiit.iil avec tant irexpressinn el d'ànie el que M. de
Bi'iint aeeiiiiipagnait avec tant de \eive. Kii présence d'un
tel si.iii\eiiii n'elail-il pas tout simple et tiès-ir-gitime que
M. Mejeilieer ail vcUlu faire jouir Sa Majesté prussienne
d'une œuvre .si admirée. La musique de Pauserou esl une vé-
ritable musique de rois et de têtes couronnées, el nn a pu en
juger cet automne au château de Bruhl. Celle ballade fan-
tastique, exécutée devant la reine Vittoria et son royal bote
par madame Viardot-Garcia et Vieuxtemps, fut redemandée
avec acclamation et produisit le plus grand efl'el, quoique
précédée et suivie de cliers-diriiMe allen Is. Cependant
depuis quelque temps les amis de l'.uisi nui. . t ils sont nom-
breux, lui font la mine et le lioudent. i'iiiiii|iioi? vous vous
eu doute/,, lyesl qu'il leur semble que Panseron lui-même
liiindi' 1,1 1 liiiiisninielie et la romancc. Rassurez-vous donc,
Mills liais les .idniiialenrs décelaient si linel si varié, Panse-
ron ne lepniln; pas,

un instant sa muse
muse, celle qui pu
lion des i^cnides Ir:

seiiiTmil aiilanl qii,

u'nlilieiilieiil pas m

luslr„li„i,

sa;;loiri

diliiiiis Iv

iilraire, et s'il a déposé
leelcourtiser la grande
iiients et à la conserva-
M. Panseron est profcs-

niiposilein, el ses iiinni^es didactiques
is lie sllci es que ses pniillleliiins cliail-

qile ses Mil ((//M s se Iriiliveut sur tOUS
pupitres, lue autre lois peut-être l'Il-

iendia plus au long de Pauserou et de
son ait; pour aujourd'hui elle préfère vous uiellie sous bande
et vous envoyer Panseron lui-même avec sa musique.

Quittons Erato pour Melpomène, ce n'est pas sortir du sanc-
tuaire, etiious aurons toujours l'Olympe en vue. 11 s'agit d'un
poêle qui se seul en disposition d'en franchir les sommets.
/,"/;/Hs/n//(i/H es| I iiinnie la fnrtiine, elle favorise volontiers
les audacieux. H'ailleiiis l'audace de ce nouveau poêle im-
provisateur, de cet émule des Sgricci el des Pradel, a déjà
lait ses preuves, et le succès l'a couronné. M. Drague, —
veuillez retenir ce nom destiné à la célébrité, — M. Drague,
disons-nous, est en possession d'une renommée impiovisée,

et qu'il a conquise et emportée à la pointe d'une miilliludo

d'hémistiches. Les hémistiches sont parfois plus récalcitrants

el n'assurent pas lonjimis et du pieinier cinip l,i lépiilalion

et la fortune à leurs dilnl,iiils ei iii\enleiirs ; maisM. Drague
appartient à la cati'-iii 11' des pneles pi iMir'i:ir's, ,.[ il doit au
genre qu'il cultive et a son l,ileiil Li laveur

blée dans la classe des demi-piodi^es, el, i

a

sions tout à l'heure, à l'état d'iinnnne i il

nous vient du Midi, le (lavs des iiiipio\ is,ili

qui mûrissent vile. Il a liitaille, le legaiil,

irnii méridional. M. Drague est delà cité de

pereiiil à la première vne et :i la piein

passer d'em-
iie nous le di-

c M. Drague
- et des fruits

Hi\ el lefjeste

lalieall, et on
andiliiai. La

verve de M. Dra;;ue jette feu el laimnies, il est iinpi-lui iiv, ai-

dent, el sa parole a des ailes. A l'agitation et au hi-misst-

meilt qui agileul et lemneiil Jl. Drague sur son trépied, ou
sent que chez lui rinsiiiialiou esl véritable et sincère, et

qu'elle aura des effets charmants ou terribles. Cela dépend
du sujet que son étoile et le sort lui amènent, et qu'il va je-

ter dans le moule de ses hémistiches.

M. Drague arrive de Lyon, où il a lulté contre M. Eugène
de Pradel, et où il s'est montré pathétique malgré la rime.

S'il faut en croire nolie conespondaut (car nous ne parlons

encore que par coiiespnnihnn e,, M. Drague serait certaine-

ment le plus admit |iiesliili^ilaleur poétique de nos jours.

D'une vin;.daine de inuls en li^jiireiit el jurent : arnaque, can-
m-llr. iiniuii r!l,'. iinini(i,jiii\ r'niiiion , il a tiré spontanément
un lies-he,iii .lilli\iaiiiiie en I lioiineiir des glorieux morts de
Siili-liiuliiiii. Les discoui» et les di.scouieuis de la liiliune et

de la chaire n'ont qu'à se bien tenir : voilà pour eux un rude
jouteur et un concurrenl redoutable. Nous jirédisous à

M. Drague un succès de vogue, iiendant toute la saison des

JOUJOUX.
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LE JUIF ERRANT
EaLtaBs

Paroles de M. le chevalier CHATELAIN, niiisii|ue de M. AUGUSTE FANSEROM, profesi^cur de chant au Cmi$crvatoire.
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li.irnir r. ,,11

Ciilbrrt Giiriiey.

SOUVF.NIIIS U'iN CEMI.F.MAS

^ ;i publier ri^gii-

lait manquer do.

ili'ii^iliih'i ,, 1,1 Innijii.- 1 ii,|„,Mli,,M !iil,'i';,ii,' ; et le principal

iii'ninri,i,.|il,|' |,r.„lii,1i,,ii,.\,-,-.u,M|,>v,,il,>lr,\ — ,,iipiMit

sVii a^Miirr iii;iiiil.,'ii;iii|,— 1||. h'iii (,!,'! l,,,il,',,M^iii,,lili', (mil

c;il,.rl,Tr ,ll,|lll, llf. 1! n'y ;, ;.,|i,.,,' llr , llll.-n'lirr ;|i|J (riiui

iMilre 1rs njiijiiiis lies éi-riviiins les plus ni Iiimmu l'I iciix (le

leurs Ircip ndinljreiix plii^iaires. Avec plus cm nioiiis lie liiin-

Jieur et (le talent, — r'i'sl, le (pi'il ne s'a|.;it pas de iliscutiT

iei, _|,.sMiis |.| Ii.s;iiilres e\pliiilciil il l'ciivi li's iiHMiies sour-
ces ,1,. eiiri,isil,',,l,'.|„'i^ii,.i,l l,.s ni,-. ^|||,|.|lls H il, muent à
il. 'S |i:i.-i,,iis ;iii:,|,,^M,Miii sl\l,' , ,,ii\,'iill iImiiI |,^s l.iiiiies sont
"Il 111' p''' 111^ ^nN'e-. Du ci rialileeliuses il icMilte uni!

fjrunde iii,iii,il,iiiie dans les feuilletons et une certaine l'atigiui

chez ceux ipii Ir^ lisent.

Les diriMhiii^ de rilluslralion croient devoir d(;roger aux
usiiiirs l'ialilis, i-i ils c.spi>rcnt oITrir un aliment nouveau ù la

ciiniiHi.- ,l,~ liTteurs en publiant parfois, non pas des tra-
diirlHiiis lill, laies, mais des iniitatiiins de romans (îtranHers.

Leur raisonnement est simple. Ils ailiii.il, iil i] ,s niiiians,— bien que choisis avec soin |,aiiiii 1,.^ |,lii. n.iK.niinés, —
peuvent n'i'Mre |ias de lieaiicmin mi]„.| i.aii - a ,

,- , ,Mii|i,isitions

liâ(i\,'s ipi,' iiiiillipiie le tëcondili' -l.-i ilr ,l,s pliiiii. ^ .iintem-
pniaiiic.

; mais alors m?me ipi'il ,ai v,.|:iii aiii^i, Ir^ pieiiiicrs

aillai, 'iil ,ai, ,ire pour eux le imaile il,' ri'liaii;;iii', la repro-
diiiii.iii lie l\ pi'set deiii,nii-.i|iii \ir h.mis sont point familiers,

la sav , en nu iiml, il,'- liiiiK ,'\,,liipies.

Snilemeiil, piiiir leiii , iniseï \, r i ,Mie précieuse originalité
sans èliv liMiiis il,' h's piilili, r iiili'^ial, 'nient, — ce qui serait
à |i,'ii pii's iiii|i,,-silile. — il laiii un havail ipii ne ressemble
l'iinil 'I 'eliii llr- hailiiiii'iiis miI^.iiii's. Dans une copie re-
ihiih' lie reslalil.'alix lln|i elriiiliis, Irnp ilev.'loppés, dans un
exilait lialiilenii'lll lail de ces leMrs ilillils el Hlraliiilldallts,

le ;.'iiiil, l'iiivi'iili néine ont eneiiir leiii paii, el, sud |ionr

élii;;ner, s.iil |iiiiir iiiiiililier ee ipii nrsl ni il,' outre temps, ni
dans nos iii.|iii,'is H f,,i,| m,,' ^jn,,, |e lialiilnde des deu.v lit-

tiaiihii'e-. lin.' 1,11,' II.'mIiiIiI,' ,I,'-M,'. ,.| la n innaissance ap-
liriiliiiiilie il.'s ..iniliinais.in- .lianialniii.'s. Tontes ces condi-
tions se trouvent réunies dans Técrivain qui s'est chargé de
nous faire connaître Gilbert (lurney.

GiWerl Gurnni est sinon le cber-d'œuvrc de Théodore
Il.iiik, du III. lins celui il,, ses i Mi^ .lii il a mis le plus de sa
pT-.iniiilile, I,. plu- ,1,' SI, lu, '1111- l,i',L'iaiilii(|ues, le plus d'a-
ni'iil.il.s vraies. (In a l,,u|,,iiis i i'i:aiili' i-e livre comme de V('-

liialil.'-; ,l/.'.!/'.(/,s .li'unlsés sons m»', forme romanesque, et
l'i-l ! ce liii.' ipi il .ililint en Angleterre, quand il l'ut publié,
une Mi^'ii,' peu iiiilniail-e.

ilii'n.l.Hc lloiiL.-nelT.'l, ii,iii..ail d'un,, ii n-,. réputa-
fiiin il'ins I,. m I,' ai isl,,, iali,|iii', .1 i.ilil,' rani'-iN, elian-
sniuiin,«jIi}Trw<l^iin,',li,'ii ihainiaiil, uiipi,,M-,il,'iii inépui-
salila-,._il-e,ii\ail .ivV la nienie ra.ilil.'un ,irli. I.' p.ilili.pie, un
xaiTiIrMlli', ,nii Miiiiif'iX De plus, iiupnilanl ,'ii Aii-l,'lei-re une
déjiiiMiKiiles parisii'^'s aii|iiiiririini la.'i, ,,iilili,',. , il s'était

fii1 r>(V iiiiiii paiMin I;d4"l i!e iu\-lili,al.'iii-, Ailn.il, iiisiiiuant,

Aail lil.'-ser im|iiini''iii.'nl

l.iii|.iiiis, il avait lad son
'. .M.iilie liniilli.n, moitié

_..,, _. .1-. 1^ s|,|,,.,'S,;,ci.||X

lie- ^ian>»'W , rrn;-- .' ^.,s, ,,ii.' ,1 V,,ii,k |„,ui-|,.quel

b ani iiiip ,1 .'iili . l'iiv a\ai.'iil !,- alleelueux .eiiliinenls du mé-
laiii iiliipie llamlel. Ils aimaient ce «cadet si plein d'esprit, si

léciind en invenliims plaisanlesn et ces «éclats de g.iieté qui
mellaieiil tonte une talile en révolutionii (I). On essaya d'as-
surer sou sort en lui donnant une place lucrative dans les

colonies. Par malheur et aussi par défaut de conduite il la

perdit bientôt après et revint mern'r en Angleterre la vielia-
Hil'ileuse el pi/.e.ure d'où ses priil|.|-|eiirs l'avaient leliré. Sa
Me a ..h' iM,-,inl,'.' avee di'lail el par un .iiliipi,' l,,i| disliii-

gii,' M. I.nekhail: ilansim aiiiele île la /(.,,»'/,,».,'.,/,•„'//< aii-

'l'l''l ^ sniiiiin',l..ie,'- ,|,' i,'iu,,x,'|' n.is le, |,.nis. Ils pour-
! le clieriiier ilaii- la ...ll.'.li 1,' la /(,',,„. hnlannhme,
""'<' l.'^i"'. Ii^'''i> Muillel. N,,u. nous h.iniei.iiis à en ex-
traire les lignes Minantes ipii jiistilient notre tentative ac-
tuelle :

« Parmi les romans de Ilnnk, cm\ qu'il n'a pas tout à fait

f;àlésparles evagéralions diiiil il avail pris l'iialiiliule au llii'.à-

tr.'.d.'i

iiiiss Aiisliii,r,'\pivssi.iii la |.hi-Mai.' il

noire ep.api... |1'„,|, i.'.'-l |,;,- .'.,„, |,ilalj|

p.iir larl il.' ..,inp.,-.'r un.' lal.l.' el ,1.' -.

l'iil- iliiii lui.' . ,
.' \aii.|i.' Il v.'n

l"''"'l"'''''l^' -.-.|iii-,-, la p,',-,.,.,

approlonili,' de l.i capilale ai|e|ai-e ,'l

cnl'er , diimieni à s,.s lielimis <|ii.'|,,n

liai, un caracti'.re [dus tranché, l'an

in-^|-.lu.'U..illi elde
la -.„l,'|.'an::lais,. a

a I es ,|,'u\ ,'erivaiiis

-ii.'i- un à un les di'-

|'iM,,i,'Mpie, le li,in-

il.-S'iliiiqne, l'élude

l.v- iiri:;in,iii\ ipi'elle

I liosi' lie plus ori;;i-

de nos
,1 N en un mol, nous ne voyons guère que deux peinir
evaels de la vie réelle : Tbéodoi-e llook pour la classe l'.lev

et la classe moyenne, Charles Dickens |ioiir les classes inl
rieurcs. »

Né le 21 seul Mit ISil.e 17.S,^, lliink est morlle^i.

I.

KXPI.lC\ilONS!'ll(;l.l.lllNAIRi:S,

Hieii n'iUant pins inusité de nos jours ipie de comnicncer
une leiivie ipieli'niujue par son di.|iiit naliirel, on ne lriin\era
pi- luanvais ipie p. nied.iniie celle lieeii xiraordinaire et
ipicje lasse coimaiire an lecleiir, dès les premières lignes du
récit qui va suivre, mes noms, piénoins, litres, etc., ainsi
que le jour et le lieu où je suis né.

Dans la même année, dans le même mois, mais liiiil jouis

(I) Afelhw i.f infinité jest, ffmasl cicdlenl fann/... /'/a.s/iM
ofmernmenl, Ihal were woul <o sel Ihe tMe on a roar. » IIami ft
acl. V, se. II.

lillis tard que loiil liyron, votre servileiir viol au inond.'. Ces
liiiit |oiirs dcdilfi'ienceont toujours la-iii.' m. m au»,m |,i.,-

pre, lorsijiie j'ai vu prendre à mon lilii-li.' , ..iil,ni|,.,iaiii

plus d'avance sur mol que ne l'auraienl ^..iiliaili' nie- ami- et

ses ennemis. Une semaine, une semaine bien empliiMi-,
compte pour beaucoup dans la vie, et ne peut-on croire', —
ne pnis-je croire , tout an moins ,

— que sans la circîin-

slaiice foitiiile diinl je viens de parler, la particule enllani-
iiiée qui lail les pei.|es ei'it pli toiiiliei sur mon l'roiil aussi
bien ipie sur celui du nolile elianire de VhHile-lInmUl . Ceci
m'ei'il di-|..'ii-r' il.' me l'i.'-.'ul.' -inèiii,' an piihlie. Vingt
biiigra|,lie- ,'in|,, ,-,'. III .11 ,11--,.m ,'|,,i:,',ie |a peine. Ce ipii

me consul.', .-,'-1 ,,11111 |,,i| ,!,' I,i,,^i,,|, In,', comme pour lont
le reste, on n'est jamais si bien servi par les autres que par
soi.

Je naquis le 50 janvier, jour anniversaire de la mort du
roi Charles I". Lugubre et fatale épliéméride ! L'Ile a en
pour moi plus d'u •oiisrMpience déplorable, .laiiiais il n'a
èli'. permis de lèlcr gaiement le souvenir de iiiiiii eiilri'C en
ce monde, .lamais, selim riisai,'e anliijiie et solennel, on n'a
pu proliler de celle nii'miiialile piiirnée pour me conduire au
speelaele, les lliéàlies avaiil fllahilnde de faire relàcl n
siene de deuil piilili.-. VA enliii |'ai penlii

, par ce -,.||| mn-
lil, 1:2,0110 li\ri'- -l.-iiiiiL' .pi.'innn |,iii,,i,i ,l,'-iLn,'. -i. i,li,,i-

les .Slllilh, in'aniall mlalllll.lemi'lll lai-,.,'-. -1 |,iv.,i-
I

son pré.uoiu ciinime il k il.'sirail. M.ii- mnii p.'i.-, -a.iia.mt
de belles el bonnes giiinr'es a ses |iressentiuieuls siqn'isli-

tieiix, aiirail ci il me vouer àquelipie tri'pas sinistre, s'il avait
ainsi accnninlé les )ioinls de contact entre ma deslinée et

celle (le l'iiil'ortuiié uiimarque. .le reçus en conséquence le

iiiiin de (lilliert, et je dois le dire, ce nom ne m"a jamais
rappiiiii' l'èi|iiivalent de ce qu'il me coûta.

|

l'iiisipie j ai parlé de iniiii père, on nie demandera peul-
ètreipielipies leiiseigneuieiils sur lui Mais |e f ai loiinil tout

!

juste assez piiiir ne iieneoinpri'iidreai'erlaiiipriiveihe qui classe
parmi les jiliis rares boidienrs, celui ,1,' -av,,ii au |ii-le a ipii

on doit le jour, .l'eus celle |,'!i, 'il,'', ,|ii,' |i,i i.,ii|,,iii- pii-.'c

assez peu, vil les souvenirs (ju'elle ma l.il--i.-. lu,. \a^ue
ri'minisceu,',. m,, l'ail l'ulievoir, dans \m pas-i' loinlam cer-
laiiie liijiir.' lai^,' cl i iihiciinde, surni (• d'une chevelure
blaiicli.', a I ani. 'M' de laipielle une pelile queue nuire se dres-
sait lollement. Ces traits principaux, et une canne l'ii buis
brun, à bec doré, dont j'enviais la possession bien plus que
celle d'un sceptre, voilà ce que me rappelle le nom sacré de
père.

Mon gran(]-pèrc était médecin dans les Comtés de l'ouest;
on le disait ainsi du moins. Mais je le soupçonne d'avoir oc-
cupé un rang moins honorable,' n'ayant |amais trouvé sou
nom sur aucune aiii'i,'iiue li-:|e du l'ulir.ge auquel il aurait
dû appartenir. .\iliueii,ins, |iiiiii .'ii linii

, qu'il ail i.||. apothi-
caire, comme Icseiuieiix I ont qiieliinel'ois prétendu. Sacon-
ibiile cnviîrs l'auteur de mes jours n'en fut pas moins très-
lilii'iale. Il avait voulu faire de son lils un avocat. Celui-ci
répondit mal à celle légitime ambilion et ne put jamais ti-

rer le moiinhe parli il.' ses elnil.'s en ili.iil. Il abandonna
bientôtiine pu, I,. -1,111 iii^ial,', -,'iiiaiii -,'l,in sou cieur, et

vécut, ainsi ipie -
1 l.-nmi,', ,1,-.

i eviiin- lic-sunisanls que lui

assigiiail 1,1 liiiimeviilnnl,' p,il,'rii,'ll,'.

Ma mère l'Iail uni' Çal.ikei , ,1 n pèr,., qui m'a lonjours
cil' repiV'senli' Cl a-ez nr^n.'illi'uv, liiail quelque vanité
d'une alli e aussi ai isl'.icraliiiu.'. Luire aiilies aii.-èlres, sa
femme ciiin|iliil un ili::n.' pr.'liendier, i|iu-'.l,iil iii.n iéquatre
fois. C'clail celui ilolil ellepallailleplns M.liiuh.'l-, el avec le

plus dcre-pc.l. 1),' lail. |',u si.n- W- \enx les armoiries pa-
lernelles plaire- en pal .ne elles ,|e ma mère. Klles por-
tent de -alil.' cl lie -iiciile-, las.'.'- iTiin lion rampant avec la

criiiv 11,'inileli-...' aii\ ...m- il'.iznr eliiii i/uiinial mqrcnaul
chavirésurcl |,,|e -neiil,'-. C','|ail clie/niuis uiipi.ini ili''lical

;i li'.ider que l,i ipi.'.l ^,'iieal.i:;iqne. .\l„ii père, on ne peut
plilillcgmalii|ue en^èueial, peiilail loiile mesure s'il arriMiit

iproii le coiil'iiiidil avec I,'- li vs ,lii Nniliilk ; non que l'elle

lamille ne lui une des plus rai, les du pays, mais parce
ipie c'èlail une liraiiclie de cail.'ls, el que mou père vonlaitù
toute force ilesceui|re des de ( muii ii.iv el.ililis â Le Brai, en
Normandie, loiigicmps avant la r,,ii,piei,', lie lii cette pas-
sion p les noms en ^•r^ qui le ilii i^ea dans tous nos bap-
têmes. Mon hèieaiiir.s'.ippela Cutlibert; un second lils, mort
au berteaii, se n ma Hulierl, et si le nom deUilbert ii'ei'it

existé pour moi, je courais quelque danger de nrappeler Cliil-

deliert,Jli(^odebert, voire Fulbert... nonobslanl le triste renoiu
du liileur d'Héloîse.

II.

MES ËTIDES.

On me saura gii' de ne pas les raeoiiler louiiiiemeiil. ,1e ne
his piiiiil lieiiicux il Oxl'iHil. cl i'v lis très-peu de clmse, n'ai-

iiiaiil guère le erec el il,'l,'-L.n' i'Ii.'lir.'ii. .le n'avais, ;i,i f.iil,

de ilispiisiliiins quepiiiii !. ni, lier d,' liel c-piit, et |e n'arrivais

à composer avec un peu il.' -ii, , , s ipie les bagalellcs qui .s'im-

provisenl. coiiime on ilil, au pi,'. 1-1. 'M'.

Di'poumi de loute a|,|.|i. iii.iii -.iM'iise, je ne pus m'enipi"'-

cher (le rappeler il ma lu. i,, l,.i sipielle me parla irélndier le

ilioil,qne uioii père n'avail Jamais lin'' graiiil parli de ses Ira-

vaux en jniispnidence. I';ile insisia ui'anmiiiiis, sur les con-
seils de quelque ami hiiidenl, et, après m'avoir installe dans
un lotjemeiil iiieiililè de Greal .SnlVolk-sliecI, llaymarkel. elle

alla s'établir à la campagne près de Tedilinuloii.

Je me lis inscrire il l.incolii's lini, el je commeneai iiinn

(Iroil, c'esl-à-dire ipic Ions les Irinicstres j'allais passer trois

on ipialre jours dans celle espèce de pension, J'endossais ma
lobe, je me inonlrais au cours, je signais mou nom sur le re-

gistre de pri'sence, el je me gardais bien de rester il diner
dans ce ipie j'appelais « mou auberge. »

l'n digne juriseonsiille s'elail trouvé (pii condesceiubiit il

me laisser copier iirntis ses actes de procédure, et à recevoir
de ma mère, il titre d'iiideinnih'. piuir l'ouvrage ipie je lui ('-

pargnais ainsi, trois cents bonnes li\ res sterling par an. Moven-
uant cette somme, j'avais le droil d'aller m'inslaller elle/, lui

de dix heures du malin à dix lieiires du soir, le tcm|is du di-
n(!r mis à [larl. Avec mes dis|i.,siti„i|s

,
j,.,, aurais rarement

usé SI je navals eu pour colle:;iie, ilans ce bureau d'avocat
un jeune homme qm m'était sympalliiqne.
Un |ieu |iiièle, lin peu peintre, un peu musicien, rtiais snr-

lonl un peu comédien, ce hit, e dernier litre qui lui valut
mon aniilie. Il connaissait, — privilège inestimahie, — nuel-
(pies-uiisdes|dus eélèhi es acteurs de l'èjioqne. Ces hommes
(Jim le prestige île i;i scène me nionlrait .si grands, fn'ipi,.n-
liueiit même chez son père. J'y fus invité. J'y ren..,niiai
Kiunble cl .Malliews, Dieu sait avec quelle émotion 1 Chnl. s

Kemble ('-lait Luave, et ses manières posées en faisai.'ul un
vrai (imllniiini ; .Malliews, aussi convenable h tout |ii..uilie
était iii'.,iiinioins d'une gaieté d'aloiii'tle. Il débutait ii peine
sur la scelle de Lomlies, el son génie natiuel |ionr la carica-
ture, cmitemi au théâtre par une timidité ijiril „'avait pas en
e temps de vaiiiciv, se révélait il moi ilaiis tout le charme de
la noiiveanle. Je n'ai lien Ml de plus comiipie en ce genre que
son rimx ;j(;ilillujnin,c /ranna.s et sa vieille femtne érjs-
saise.

Dès que j'eus lié connaissance avec ces remarquables per-
somiages, une fanUiisic me prit, impérieuse, irrési-ilible dem associer ù leur gloire on de les associer ù la mienne, en é-
crivanl pour l'un de mis théâtres, une de ces petites comédies
auxquelles on doinie chez noirs le i Ic-daiunenv de farces

Ce jinijet écl.is une fuis dans ma cervelle, adieu les vie.ix
parcheimns et les i„-ijnarlo poudreux. lilackstone fut battu
liar Coiign've

, Haie céda le pas aux neuf muses. L'univers
eiiliei lut transformé à mes veux; et, par un singulier elî..|
u optique, je no vis plus d'autre renommée à cberclier, d'au-
tre métier à suivre que la renommée el le métier d'auteur dra-
matique.

Je me rappelle encore, — avec une espèce de frisson, — la
joio que j'éprouvai en jetant sur le papier ces trois lignes in-
spirées :

' c

ACTE I".

SCÈNE PIIK.MIÈKE.

Sir /érémy Boot-Jack.

Bool-jack... Tire-botte!... A ce seul nom, si bien trouvé.
un fantôme complet -.

d'ici son babil de drap
et de blanc, ii col de

j

de tout point avec la m.
Miinden ou Doxvton, pi

fantastiques qu'il ne l.i

Il ne suflisait pas ce|

sonnage, selon moi si pi

Henreiisemeiil,

lloliv

cke

encore
I

raires ci

ne passa

parvins ;

de lii, I :

dents, |,

le. Il

l'IJii

Cm li.'-

011
I

entrais si ii

Éllemesign.d,

faite. Siflle, je sei

el notre iieiii

—

I

malveillance lail

udainement évoqué. Je vois
l'esl-ii-dire mélangé de noir
queue de morue, contrastant

e al..is 11.11 i-saiil.'.Kt dans cet habit,
- ' "i"'-- l'Iii- ri^jouissauLs, plus
.M'iui.i- 1.' ,l,.M,ie ,),. l'être.

iiilanl il

,

IV. .il il. .uni- le jour à ce per-
saiit;illallai! le l'aire agir el parler.
Iioqiie, luril Wellingiun n'avait pas
i rétabli les coinmunications litlé-
'iiis. Aussi les vaudevilles français

nl-il- I.' .1. II. .Il .|u'aveo nue ceilaine difficulté'. Je
III ''Il l'I... in.'i li.iis on quatre, et prenant de çii,
|ii ils|iiii.'iil 111.. Iiiiirnir de combinaisons et d'inci-
liil'ii'iuai m. m drame, qui .levait être, à mon comp-

.... "IIS mi.'iix lait que pas un d'eux.
Je recopiais, pour la qualrie luis, ce chef-d'œuvre, souli-

gnant avec soin les pass;,ees imiiorlaiits, ceux qui devaient
jirovoquer les rires les plus éclatants, el mettre eu joie toute
1 assemblée, si réfraclaiie qu'elle lut d'ailleurs, quand je re-
çus une lettre bien propn. ii rabattre mou enthousiasme

Elle était de mon excellente mère Mou ami, dans une vi-
site que nous aviuiis fii|.. .'nsenihle ii Teddington, s'était laissé
aller a qiii'li|u.'s lusmual s sur le g.anil travail qui nous
preocciqnil Ions ,li'„\. || ifc, ^vail pas fallu davantage à la
sollicitude pei sistaiile de mistress liurney, qui, prenant aussi-
tôt I alarme, essavnil de me montrer les périls d'une carrière

coiisidérémeiit.

lit les [lièges du succès comme ceux de la dé-
aiseii huile aux railleries de la presse entière,

iiiiiii lira tlnniey, —servirait de jouet ii là
liipi''. \|i|il.iii,li,

J.' ipiillerais inévitablement
-cl iniciisa. ri.|jis,,iiis

i èservc aune pro-

,. , ,, ,

" '',',' k""'"- rl'i"'' iies-haul. Je serais
I ass.i.ie il une cl, ISS.. ,1 I m,. s, cl suil,,iit,de femmes, jus-
tenieul trappes d une veriUible déconsidération. Je prendrais
leurs sentiments aititiciels, leur morale ui'cessairementfau.s-
sée par l'hahilude où ils sont de jouer avec les plus hautes
ventés, (rexprimerii chaque instant, sans v allaclier la moin-
dre imporlancc, les seiitimenis d'honneur et de vertu qui
servent de règle Sel leilsi' à tous lesjlnimèles gens. —Avec un
I'"" ^'^'"^ '', modéiatiun ipi,'

J,.
II., p.iiivais apprécier en-

e.u-e, ma mère se pl,„^-a,t aii-d..ss„s ,1,'s |.| ,'|„^és vulsiires qui
lletrisseut telle on telle prolessi,,,, ; cil,. Li-,,,, l,, ,,;-,r, ,,„\.if
attrait ipie devait ollrir il un liomine d,' luun âge l'espoir de
réussir au théâtre, la célébrité (jiie donne nu premiersuccès
les relations ipiil crée, l'auréole dont il entoure un jeune
haint.—Mais elle insistait sur ceqiie tant de séductions étaient
incompatibles av.H- l'étude sérieuse et patiente , l'obscur et
utile emploi de la vie qui devait être, îi son avis, mon par-
tage,..

"^

Ici je jetai la lettre aviv un mouvement d'humeur, très-
peu disposé il reconuaiire l'incompatibilité prétendue des
deux professions. El sur-li>-cliamp je cherchai un exemple à
invoquer contre cette règle absolue. Mais les exemples me
tirent faille.

.Shérid m n'eu élail pas nu, car sou talent oratoire si
brillant ipi'il liil. ne lui avait jamais donné ce qu'on appelic
un inciier. .Miirphy avait bien le titre d avocat ; mais s'il bril-
lait l'I la scène, il ne coinpiait pas au barreau. Georiie Colman
«vait fait son droit, mais eusiutc il ne lii que des comédies
Un moment, je crus avoir trouvé mon affaire. Addis»in .hh
leur tragique et secrétaire d'Etal... mais sa biographie nue je
relus, me desenclianla. Je vis que l'aiileiir de t^o/oii ifl lique
et du T„ml,„ur ne s était pas Irouvé capable, nue fois miius-
Ire. de leinplii (a'sfonclions éminenles... — Ceci ne manqua
pas de me surprendre quand je me rappelai quels hommes
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en iHaieiit investis iiv.iiU et après lui. — Je vis ensuite qu'Ad-

dison, l'orcÉ de (initier le portelouillc sous prétexte de santé,

avail.dù « se résif;ner » à reprendre ses premiers travaux, et

ijn'il préparait une tragi'die sur la Mdrt de Socrate lorsque...

Je ne fus pas médiocreniont vexé par oetti' manière de pré-

senter les choses, et sans plus m'occii|ici' d Addison, je me
rabattis sur Congrève, mort riche, hnnuré de Inni-railles aris-

tocratiques. Ici l'inexorable biographe vint encore me don-

ner un démenti ; « Congrève, disait-il, en arrivant,"i Londres,

tout couvert de palmes universitaires, t'nt placé comme étu-

diant à Middle-Teniple; inai^ la scienre do ilroil hii offiant

ides litléiai-

,l,l«,l„

,q.orl,i

Irr do ce ]ir('-

n lidenl plus

'dans l.'Ui

des dil'licullés insnnnonlalili's,

res, et lit jouer, en lU'.lô, I" i

c( Soit, m'écriai-je, an inoin-

tendu revers! Et sans douie il I

qu'aucun lord-chancelier ileso

— Mais la remarque de Voltaire me londia d'a|iloodi sur la

lê'e : « M. Congrève était inlirme et fort vieux ((uand je le

vis. Son plus grand défaut était de tenir en trop petite estime

la profession d'écrivain. »

EtMassinger? Massinger ne prit pas un seul degré ;i l'nin-

versité, où lord Penibroke l'avait l'.iit entrer pnin- qu'il éliidiàt

la logique et la philosophie. Il ne put être et ne lot qu'auteur

dramatique.
,

Et Otway? Otway, dont lés succès ntl théâtre furent écla-

tants et nombreux, mourut de faim.—C'est-à-dire d'une faim

trop vite apaisée,— dans un café, où la charité d'un étranger

lui avait procuré à diner.

Farquliar, Rowe, Ben-Johilson, Beauniont, Foote, tous m'of-

fraient des arguments aussi peu d'accord avec la détrionstra-

lion que j'eusse voulu tenter, et degucrre lasse,— bien mal-

gré moi, je l'avoue,— j'en vins à reconnaître que ma mère di-

sait vrai. Mainteuiint, si les deux professions avaient des exi-

gences inconciliables, au moins fallait-il savoir laquelle des

deux était la plus agréable et la plus fructueuse.

Et pour répondre en toute connaissance de cause à celte

question, je ne vis rien de mieux que d'achever ma comédie.

lu.

A TEDDINGTO.V.

Un jour vint où j'écrivis au bas de mon dernier feuillet les

mots consacrés : le rideau tombe! — Quelle journée! j'avais

.•i peine conscience de mon être. Une lecture m'était assurée.

Colman avait promis do favoriser mon début dramatique. Lis-

ton et Miilhrws, :iprès s'être fait tirer l'oreille, a\;iirnl |iiti-

mis cnmlihciiinrlIi'Mirnt d'accepter mes princip:in\ rnirs, dont

jenrélais appliqin' a égaliser l'importance. J'çlais di-jj, cuni-

me on peut le croire, au courant de l'étiquette des coulisses,

et je savais que, lorsqu'il s'agit de deux chefs d'emploi, il est

essentiel de ne jamais sacrifier l'un à l'autre. Les exigences

du sujet ne passent ipi'en scinmb' li^nr, a|irès crllrs ,]v~ nj-

médiens. C'estia règle, el lorn nu|i-i lim'iil ^mtW I jiilniiqni

méconnaîtrait la nécssili' i\<- plirrrinniiis dr cMipIrls ms
de traits d'esprit, moins de saillies ciMuiipies dans la honclie

d'un de ses personnages, pour ne [loint elTacerle personnage

rival , à moins que de dernier ne soit confié à quelque misé-

rable doublure , trop heureuse du demi-jour qu'on veut bien

lui laisser.

Avant de pasâér outre, cependant, je crus devoir une visite

à ma mère, que je savais peu satisfaite de mes rapports avec

le patron choisi pour m'initier aux mystères de la procédure;

et je me rendis il Teddington, le cœur serré par une appré-

hension secrète.

Je la troiivai dans son salon en compagnie de miss Crab,

sa compagne et son amie. Je ferais volontiers le portrait de

celle-ci. Mais, je me sens encore, après dix ans écoulés, trop

ému de rancune, et trop Udèle au sfuliinrnl peu flatteur

qu'elle m'inspirait alors. Il me suflha dmic iW diiv (pi'elle ré-

unissait aux charmes d'une jeunesse depuis loiii^lrmps équi-

voque, la bonne humeur naturelle ii un célibat involontaire
,— la bienveillance d'un vieux singe aux attraits d'une mo-

mie, — et qu'elle possédait au plus haut degré le don de

persuader aux autres exactement le contraire de ce qu'elle

fetir conseillait.

Accueilli fort au delà de mes mérites par mori excellente

mère, je la trouvai délibérant sur une lettre de mon frère

Culhber:, alors àçé d'une trentaine d'années. Il l'informait

qu'une grande maison de Calcutta, d(uit il avait élé jusqu'a-

lors l'employé, venait enfin de l'aclmetlre au parlage de ses

bénéfices et d'insérer son nom dans la raison smiale. Devant

lui s'ouvrait ainsi la roule qui mène nqiidrmrul à la fortune,

et, après quelques détails sur cet heureux èvrMii'uirnl, il ex-

primait le désir de me frayer le même chemin (piil avait suivi

avec tant de succès. Je n'avais pour cela qu'à faire (juelqui's

mois d'apprentissage dans une maison de banque un de com-
merce à Londres; j'irais ensuite le rejoindre, et il se char-

geait de mon avenir.

Nous vivions alors à une époque où le champ des illusions

indonstaniques n'avait pas encore élé ruoivsonni' comme il

l'est de nos jours, el la proposition de Cullib.'ii ,iait de na-
ture à exaller wnn jeune cervelle. Ji' lus qui'lipus instants

ébloui par la ni;e.;oiliiriirr piesli:;ieuse du vocabulaire fra-

ternel. La li'iliv do Ciiilil' Il l.n—ail entrevoir, comme un
mirage, des l;ir> d d.s rio.v do loupies, des mannes de

coton, ili'~ /'/"'^ d iiiili-ii ri iiiillo iiiihrs lirlio^si-s dout je

n'av:iis|i;- l.i iiinimlio i-loo, IJlo i.imiil.iii ,!r pin., avec mille

délails (Il inii.iiiN, l,i \io iiidolnilo ol w.lui, n.,. ,lo nos bel-

les compalrio|.'> dans los slalioiis drs Trois l'ivsideiices.Mon

frère les représnilail au fond de leurs Irais boudoirs lapissés

de nattes, jouanl avec lions lieaiix cheveux liciupés de par-

fums, jusqu'à l'heure du '////", ri pn'sidaiil onsuilo, avec une

molle désinvolture, à co ri'pas c^soiiiiollriiiriil imlii'ii. Sa lail-

lanle description de la «rili- dis l'ahiis », do srs vi-lilmlrs, dr

ses vérandhas, de ses l.tlniaiindrs, de ses huikanihs, de ses

phns^ (le ses palanquins el de ^ly- imiikalix, me passa devant

les yeux comme un déini- ('lilniiissiint, et je chancelai quel-

ques moments diius ma foi dramatique.

Mais à ce moment le souvenir me revint de deux jolies m-
fji'iiiies, que je voyais souvent, de ma fenêtre, lorsqu'elles

s'en allaient en riant aux répétitions. Je me rappelai leur

minois mutin, leur allure espagnole, leur voile vert, leur pei-

guoii roso.sicaniirieiiseiiii'nl aliam'

cl,

palailipiilis ^'r\; iirld ilo

rilllai:o ilr co. lioalllos plu.

VU e\|irdirl'
I

r riii.loj. vu

briiilliTS llllii|iloliiriil a l'usa

défenilu (le ieiiii|ioilo|- Miiis !

Il ne fallait rini iimiiis cpi

pour nie uiollre eu 'dal ilo n

de ma mère. Llle iIlsi^lail a

de la piii|iosilioii ipii ni'clait

nieiil , cai-, au fond, |e ne pi

de s.'s avis, l'ariiiallii'iir, m
< .Irprll.o, dll-rll

fessinll lodnll\li,ol„M dr ./r„

Rioii n'èlail plus loiid.' qii

ll'll'v irsia

penser, qu'il n'y a encore d'aiitr

sans que dans Ii'siIioh'., mah lir

divin de l'illlrllil-rni r r^l iiiinir

a place pinn Imil |r iiiDiidi', cl I

fêtes pour nos braves pay-
^ dr la vie. Mais le banquet
'', I ninnie l'humanité; il y
I- !'. membres de la famille

les

que

rl(plil osl

f lilc. (( jo la

llll

Ile reinanpie. 0. N.

(r/ipoi/. //ooA'.v /'o;)ii/((r Tali-s.)

( Li suite au j>rochain numéro.)

Fètea (loiiiilaires ilii midi de la ï'rnn<>c.

L'origiilo de la Noël remonte évidemment aux pretfliçrs

temps du chrislianistne, lorsque la foi de nos pères voulût
éternisée, pai i!r~ fèins iiniiivei>airrs, le-- i^iamls l'M'iiemciiK

évailfirliipirs, C'r.l la iiai^aiirr du Mr.Mr <plr ir, popidalimi,

méridi le. ( l'I. Iiirnl aiiiM do|iiiiv liinilnl \iii-l Mrric., a lia^

vers les ph.isrs d'Iicn- I do doiilc ipii Iiniili'\ci sr lo

moiiilo moral. Ht eepoinlaiil, \ii\('/ comme le |iassi' d.'lciiil ((.ii-

joiii's sur le pi (seul 1
ces h'joiiiK^jiH-csclin'Iicimes didiulcnl p.ir

un ii^a^o aiilir alliiiliijur. par une riMuiniscence [laïenne que
l'I'li^li-e (le sailli l'ierie n'a pu (amais eviirper de nos mieurs.

La lele coiiiiiieii.i' le ti (leceiiiliie à 7 lieures du soir. Celte

soiii'e, d'après k's rites austères de l'Egli.sc, doit être entière-

ment consacrée au jeune et aux prières. Eh bien ! nos pères

en ont fait un soir (le grande noce et l'ont baptisé : « Le sriir

du gros souper, n

Je n'((i jamais clieii lu'' à me leiidie eom|ile si l'on est plus
disposi' à jouir d'une fêle api. s un jinir (le fête qu'apr(''s un
jour de 1 Iilicalionel d'.dpsliiiei Ce i|iieje puis affirmer,

c'est que, sans elle piecJM'iui.iii
|

ic-, les l'roven(;aux ont
de tout teiiip-, ei aiijiaiMriini |i|iis ipie jamais, dnnné, dans
cette einanisliina-, lai-oii à l'n-aL^e coiilie la ivlieion.

:\lais \oici ipi' lie-e la lalile devant le fuer on pelille,

coIlKiniM' de I.NUlelv, le r„ri,inii\ vieux llolle d'oliviel- séché
elinii.eiM' aMaaiiiiini'. pendant loule l'aiiir'e, p^aii l.i liiple

soleiiiiile de N,,.|. j.-ai.'iil.'. dans un coin de la elieiiiinee,

découpe di's lV.|oii~ de papier blanc pour en oini'r le^ lioii-

gies (pii. la' s,iii-l,i ~eiilejiienl, remplareni la hiiiipe ecoiionii-

que où liii'ili' le pis diili\i\ les peîils enfant-. biHeiil des
mains à la mic du ^a( nai^e ,-\ ,|es (Maii^eMlnives, ran-
gées en pvraiiiides daii^ îles a^-ieiie, lilaiiclies cl des s\e|||.<

bouleilics de vin cinl dmil le mILo^c de Uoqne^aiie ap|iiovi-

sionne toute la Provem e. Ll hmIii souper arrive.

Jlais patience ! avaiil de pas^n a l.dile, nous n'en n'avons
pas fini avec les aciam s a Idilliodovie. \oi(i eiiiaire une
coulnme qui sent leriililemeid ridoliine : i "e-l la laahalic-

tion du feu. Le plus |elllie clilaid de la f die s .miai aidie

devant le feu et le supplie, .iais la diciee palenielle, de liien

réchauffer pendant Imil l'Iiivei, les |iieils l'iileiix des petits

orphelins el des vieillards iiilirmes, de n'pandre sa clarté et

sa clialenr dans tonle.-; les mansardes pinlélaires, et de ne
jamais dévorer l'élenle du pauvre laboureur ni le navire
qui berce les navigateurs au sein des mers lointaines. Puis
il bénit le feu, c'est-à-dire qu'il l'arrose d'une libation de
vin cuit, à laquelle le cnritjnié répond par des crépitations

joyeuses et reconnaissantes.

« A table! à table! «

Kl voici le mois in(li;:ène, coiiiposi' d'une énorme morue
frile, anaiiei'e ,i\e(- du Minoiiee el de^ câpres, qui fume sur
un liV'piia! de laiiiiei cl ipii di^paiall liieii vite sous les as-

saiiIsMiiiiilinieMlcs nilMi^les.ippêlifs.le la famille.

Lolsipie Iniil.v i|i|'oll appe |e les uiiriirs, c'cSt-à-dirc IcS

oran-e. dllMaes cl de- liali-aie-, le~p ines dc Savoiie et

ileNaple-, le. dalle, d" \l-.a, le \iii cnil. le iiouL;at des cam-
p:i;.!>i.'s: lois.pa- I •.e;ie vpleiideiii. iniiMh'c MU' la table
do p'im le, e- 1 idii-aiii , on s,, lïaiiid en ceirle autour du
aiiiijiiir. On y chaule lie. ;„. /s juMin'a minuit, heure à la-
quelle on se rend en iii,i->e a la piemièiv messe.
La nuit du 24 au 2.'i e-i 1,, veiii.dile fête, pour une foule

de gens. Les boulaiiLier- sonl dispenses de tout travail, et

c'est la seule nuit ipi il- |i i-mhI han du peliiii. Il est vrai

qu'ils payent cette vac aie e iioeinine d'un ledoiililement de
travaux les nuits |iiiVedeii|es, C'evi aiis>i pinidanl celle seule

nuil oiie les iiidi^eids .oui aiiionM's à minidier piililiipiemenl

en clialll.iid des cildapies, l.ieil iple des llolllllies ile^olO'S

aieni lad pour en . nin' ipiel,. eeiiidale ipielipies
|

's avant

la Noël, las eiiiani- di-li iliuent aiix pauvres les libéralilés

de la fainilie. Ils en,oii ni par les fenêtres les aumônes qu'on
enveloppe dans de liuniv, s de papiiîr. On les allume par
un bout, afin d'iniliipier lai elles tombent. Vous voyez que
tout à l'Iieureon appn iiiil la piieii>aux enfants : maintenant
on leur apprend la cliaidel Dei idiMiient on a bien raison de
tonnei (In haut des chaires conire la perversité et l'immora-
llle du siècle.

Dans les campagnes où l'esprit de superstition n'est pas dé-
raeini' encore, nn ne manque pas de laisser, celte nuit-là, sur

la lalile, ;.( ;«,// ./.s ,nn,/.. (.'e-l pollliaul mie preuve tou-
chante lie ^oll\enn que cède qui .iiliiiel ainsi les nioils ailX

festins di's \i\aiils. Idie proii\.' m'anmoins, el c'est Irisle à

d'adii

llle

pel~pecl,

ch. de bonne heure.
d.in- 1. 1 ne , de fraiches

a\.,ili. MCI illol 1 visiter les

II' Iclli II de. 1 égards
l.illler nu e. ( ..l une belle

lllieiin di posv le co'ur des
du bonheur dans l'amour,

oulées, par un jour de fête, aux

iiiliallaismulle-

iiiler la jiislesse

Ciab essava d'iiilei'venir :

"'Il préfère à loiile autic pro-

liedes rajuns du soleil u'Iii

Et si le soleil s'avise délie maussade ce jour-là, s'il pleut
derrière les nuages gris ; si l'hiver secoue sa chevelure de fri-

mas sur les proineuades désertes, n'imaf-'inez pas ipie la tris-

|s ia\oiiii !iil- iij^uèrp.

Non, cal il lall ImiIi de^

Lacaiiseiiea bien .e-

lauriers et d'oran;;eis.

qu'aux fêtes de Piiipio

plus animées par le letoiii d

I II-

lu pi

piiii- ni.iiivais.

e Inii piué de
e en Miiiçeant

t plu. Iielleset

temps : car un
proverbe proven(;al qui n'a jamais menti, dit-ou, ce qui est

très-rare et très-ilalteur pour un proverbe, assure que :

Qui passe Noël au feu

Passera Pâques au jeu.

Le soir du grand jour est arrivé. Tous les membres de la

famille sont réunis autour de la table. Les enfants ont la jier-

missioii de |ior|ei la main ;i Imis les plais et de maiieer à dis-

f'.l olileni: Celle lo

llollai

m le

font I

iliis le poisson sale ^

a la place d'iioiniciii', dans un
e 1 lassiijue, la dinde que noiii

iiiips. Ne croyez pas, en voyant celte reine eiionne des
coins, dont la braise a doré l'épiderme, ne croyez pas
IIS a.M. Il'/, à des fêles de bourgeois. Oh! non, voyez-
liepiiis le négociant, à qui d'heureuses spéculations

ver le grade financier de millionnaire, jus(]u'au paysan
qui déjeune dans un sillon, avec du pain noir et del'eau, cha-
cun ce soir-là mange la dinde. II est impossible de vous dire

'Il lie allons le

-eili'p,

Cnnilii

an'i\er à (''ciiiiiini

n'est paslinedell

clie.Les leimiies du peuple,

convaincues ipie raliseinc

pour la famille, (jiie souveni

s uiqioseiil pour
liiide de la Noël

liavailleur

riiiii'dinilf. La

la poule au pot declia(|iie diman-
I Marseille surtout, sonl lellcnient

de la dinde serait une (alaniilé

pour se procurer cette pièi

dispensahie, elles portent en gage l 'iirs bijoux les plus ehers,

et à défaut de bijoux, jusqu'aux cmiMi liins de leur lit. Et
il faut avoir beaucoup de courage, je vous assure, pour se

résoudre à se défaire de ce meuble pendant l'hiver, même
en Provence.

Le 26, on se réunit pour achever les restes du festin et

comme ces sortes de débris n'inspirent communément que
de gais transports, les danses et les jeux nationaux clôturent

la journée.

C'est le soir du 2(3 qu'on mange le pain de saint Etienne,

surmonté du laurier ipii coiiriiniiesonpiirain m ai Ivi. Ce |iain

affecte la forme d'une eoiinle d on Im alliilme, siiiioni dans
les campagnes, nue lonU' de vei lus a la Ims iiiei vciliniM's et

burlesques : comme celle, par exemple, de préserver les

ânes de la colique et les chiens de l'hydrophobie.

C'est aussi le soir du 20 qu'a lieu l'inanguratinn des rré-
clirs, ces pelilslliéàlresd'aulomalesoi'i l'nii i epri'M'iile la nais-

sance de .li'siis On est admis à |oiiii ile.c. ii'iiiocid.dioiis

nioyemiaid l'equivalenl de l'inlaiissalilc loi lu In .Inif er-

rant, ti est là (pie se chantent ces noels où, comme la dit

M. Ortolan, les anges parlent toujours en français et les ber-

gers en provençal. Ces chants populaires fourmillent de sail-

lies naïves, de lazzi spirituels et d'éclairs de philosophie dont
on reste longtemps frappé. Je n'en citerai aucun, car il fau-

drait traduire, et le génie de cette langue qui, avec un peu
plus de bonheur, serait devenue celle de la France entière,

s'évapore dès [qu'on cherche à le transporter hors de l'atiiio-

sphère d'amour que nous lui avons créée. Mais je citerai nu
trait qui m'étonna par sa simplicité el sa profoiideiir.

Un ange annonce aux bergers la iiaissaie e du Messie, en
français assez équivoque. Il seiulile ipie I

qui met des vers français dans une liniichi

se veiieer de la -iipiêlnalie ipCd d oliliei'

lalali-ncliaiicii-' en la declniaiil iliipil.n aide n

gers, comme Imile soile de gens ,jii-oii réveille

pondant la bienheureuse période qu'on nomme le premier

sommeil, se lèvent de fort mauvaise humeur et grommè-
Icnt: « Passe, passe ton chemin, beau fils de riche! On voit

bien que tu as dormi jusqu'à la douzième heure et qui? tu es

un de ceux qui mangent le pain sans savoir ce qu'il cni'rtc de

sueurs aux pauvres travailleurs des champs. »

Mais l'ange n'en chante que plus fort :

Bergers, levez-vous.

Un IJieu vient de naître, etc.

proveiK/al,

', ait voulu

l'der ainsi à

ni. Les bcr-

en sursaut

I
rmisseiil, à force de se frotter les yeux, par

siLiei divin à l'auréole d'étoiles qui ceint son
ni (levant lui et se mettent en route pour

El les bel'ucl'

recoiniadivle

fi-olll, se pro>

Bethléem.

Alors apparaît un vieillard frondeur et sceptique (il paraît

qu'il y a toujourseii de ces vieillards-là),'qui, réveillé par les

chauls pieux de la caiiivaiK» (b'Iilant cliargéo de langes et de
lail poni le iioiiveaii-iie, leproelie aux piitrcs do sacrifier ainsi

les (loin (S voliipii's do sonuoeil pour courir après des chimè-
res, u Jouissez de l'heure qui passe, » dit-il.

La jouiness' es un" espéran(,'o

El la vieilless' es un regret.

Peut-on définir notre vie morale ici-bas, avec plus de bon-
heur et de concision que dans ce refrain d'une chanson in-

connue?
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(! p pua s du n J a U I p r — De s d M Le uj )

Pour voir une représi>ntiition de crèrhe

dans Ions ses détails, il l'aut n'y aller nn'a-

|iiès le (J janvier, rar lîi, il n'y a point u'an-

achronis mes. l.a ciiconcisiun ii'a li'ii i|ne le

lireniierde l'an, cl li'S Ma;;cs n'a|i|iaraissent

snr la seèni' av^'c li'iii nianliMii ili' ^"ii' liro-

dée ilc|iaillclli's d'ni, Iniis .lnIn^^lil|lMs nian-

res l'I li'insiiiaiii.';ni\ ik r;iilnii, ipic li' d jan-

vier. On rnrln'-uli.iviiienl 1rs plus licanx ni(ir-

eeauN iIccIkiiiI il.iiis labouclie des Rois, car le

peupli- [uipHiir, à son insn, la poésie dans ses

eiili'aillis Nuair.s, l'a loujolirs crue réfnfjiée

dans les |ia!;u> niyaux. Le f^rand Krédéric et

le eardiiial-niiiilNlre qni écrivit MiKinir , ne

Hf sont jamais donté (jn'ils avaieni des adnii-

lalems nés sur les Lords de la Médilerriiiice.

Du reste, elia(pie année, les lï'tes de NncI

inspirent, sur la naissance île .lésiis l'I sur snn

adciralidii par les Ma^;es de rOiin,! , ,lr ,
-

veauv clianls niipidanvs .pu s \'rU~ pai

IWlIl'S h'S lidllrlKS cl ipi.'lrs rlilalils ( li.illl. |,|

dans les nies pniilanl les liias pirniicis nmis

de l'aimée. IIimi \i.'iincid-ils'.' (lui les a lads'/

Leur (irijiine est un luyslrre. Ils sont éelds à

la elialeur liienlaisanle du coi/i/ni'e, et di' là

ils ont pris leur essor comme desoiseaii.v im-
patients de battre des ailes , et dont la iiii'rc

insoucieuse a disparu.

Qu'on dise après cela (pie la poi^sic dis
troubadours est morte. Il n'y a, pour la retrou-
ver fraiehe. pirfiiinée. suave et eoumunée de
jeuii.'ssc c.iniiic an temps des lîernard de Veil-
la l»m el des llerirand deB..rlui. cpi'à la clier-
çlier an l.nei provençal, où son culte ne s'est

iani.ns éteint. C'est comme si l'on disait que
la violette n'e.viste pas, parce qu'elle cache sa
coquetterie et ses parfums exquis dans des
sanctuaires d'ombre et de silence.

J'ai longtemps joui de ces fêtes comme on
jouit d'une chose acquise, c'esl-.'l-dirc sans
en sentir le charme m la portée. Il m'a fallu

nue \i>ix étrangère pour me les révéler et me
stimuler à les peindre. Je ne doute pas un iii-

st.mt ipie cette esquisse ne soit mal réussie
et liès-iuocilore. mais telle qu'elle est, clic

peut donner eiuoiv une idée assez juste de
cette triple tète, qni resserre dans les familles
les liens bénis de la poésie , de la religion et
de ranionr.

CnARi.Fs PONCV.
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Chronique inuiiicale.

Académie royale de musique. — VEloikde Séville, grand opéra on quairo actes, paroi
I-- 1 •».,. W, , ,. V r^-.,

,*I- "'W!'!y,'«;Lucas nuisiqiiedoM. Balfe, divcrlissoment Je M. Corali pire,
ilecors de MM. Plnlastre, Canibon, Dielerle, Dcsplecliin et Sédian. ' '

L'Opéra vient de nous sei'vii' enfin sa pièce de lésistance.

Il était temps. Les convives habituels de ce festin soi-disant

royal commençaient à trouver l'ordinaire bien modeste et le

menu bien peu varié. Depuis Marie Stuart, qui a pris nais-

sance il y a plus d'un an, et dont la vie n"a pas été longue,

on n'avait rien vu de nouveau à l'Opéra, sifce n'est le liâllet

du DiaUe à quatre, lequel n'é-

tait pas lui-même très-nou-

veau. L'Etoile de Séville, il

faut le dire, était depuis long-

temps au-dessus de l'borizon, et

M. Hippolyte Lucas ne saurait

prétendre à l'Iionncur de l'avoir

aécouverte. C'est à Lopez de

Vega qu'en revient la gloire.

M. Lebrun , membre de l'Aca-

démie française et pair de Fran-

ce , M. Lebrun, 1 auteur tra-

gique de Marie Stuart, avait

Qé|à, il y a quelque vingt ans,

arrangé pour la scène française

l'œuvre du poète espagnol, et

les vieux habitués du théâtre de

la rue de Richelieu ne peu-

vent avoir oublié que made-
moiselle Mars y remplissait le

rôle d'Estrelle ; sa pièce s'ap-

pelait le Cid d'Andalousie. M.
Lucas a repris le titre de Lo-

Sez de Vega et s'est contenté

e le traduire en français.

L'Etoile de Séville est une
jeune fille à laquelle sa beauté

a fait donner ce poétique sur-

nom. C'est l'orgueil de la ville,

dit M. Lucas par la bouche de

Pedro, l'un de ses personna-

ges. Éstrelle se croit lille de

don Bustos, le régidor; mais

ne vous en rapportez point à

elle sur ce point. Une héroïne

d'opéra sait-elle jamais quel

est son véritable père? Don Bus-

tos en sait là-dessus beaucoup

plus qu'il n'en dit.

Quoi qu'il en soit, Estrelle

aime don Sanche, jeune héros

que ses exploits ont fait sur-

nommer le Cid d'Andalousie.

Don Sanche, de son côté, est passionnément amoureux d'Es-

trelle, et don Bustos se dispose à les marier. Mais il a compté
sans le roi d'Espagne , roi fort téméraire en amour, dit le li-

vret, et à qui la beauté d'Estrelle a inspiré des pensées fort

deshonnêles. Don Arias , le confident de ce prince et le mi-
nistre de ses plaisirs secrets, a gagné à prix d'or un valet de

doii Bustos. Ce drôle , à un signal convenu , vient ouvrir en
tapinois une petite porte par où le monarque et son hono-
rable intermédiaire s'introduisent à minuit. Les voilà dans
les jardins du régidor. Ma'u il n'est pas si facile d'attraper
un régidor.

Don Bustos a été prévenu. 11 est \\; il les attend, couvert

(Tliéàtre-Royal-Itili

de sa grande robe et armée de sa grande épée. Il commence
par tuer son perfide domestique; puis, se montrant aux deux
maraudeurs très-déconcertés : « Quels sont donc ces voleurs

qui osent pénétrer ainsi chczmoi?— Nous ne sommes pas des

voleurs, mais des chevaliers.— Mon épée alors vous parlera.

— Ah ! dit_le roi, la mienne répond sitôt qu'on l'interroge. »

Don Bustos reconnaît la voix du monarque- mai-: cela ne
sert qu à l'animer davantage. «C'est lui, dit-il, en gromme-
lant

;
ma mam le châtiera. » Ce lan'est pas d'un sujet très-fi-

dele : cela sent son républicain d'une lieue. Mais il faut sa-
voir que don Bustos avait eu pour le feu roi don Alphonse
père du monarque actuel, un attachement profond et inaltél

rable. Or, don Alphonse avait
été détrôné par son fils, il é-
tait mort de chagrin, et l'hon-
nête Bustos était de ces âmes
vigoureuses qui ne pardon-
nent pas au crime , alors mê-
me qu'il est couronné.
Donc le roi et le régidor se

mettent en garde. Mais don
Arias veut arrêter ce combat
dangereux pour Sa Majesté :

« Arrête, s écrie-t-il , c'est le

roi. » Mais don Bustos n'est
pas homme à laisser éciiapper
une si belle occasion : « Le
loi... , dit il; vil imposteur!
Non, la ruse est trop gros-
sière. A peine arrivé dans nos
murs, le roi viendrait signaler
sa présence par le déshonneur
d'une pauvre fille ! Le roi
braverait ainsi le mépris pu-
blic !

Il viendrait tenter ma colère,
A moi, ['ami du noble père
Oui de douleur et de misère
Mourut en niaudissanlson fils!

— Misérable ! » s'écrie le roi
en s'élançant le fer à la main.
Mais il a affaire à forte partie :

on chercherait en vain au-
jourd'hui, dans toutes nos sal-
les d'armes, un maître d'escri-
me aussi adroit que ce don Bus-
tos:

— Au niveau de Ion impu-
deur

Descendrait uu homme d'hon-
neur?...

Non, ion audace encor sera
trompée.

Pour châtier un infâme imposteur,
11 suffira du plat de mon épèe.

Et, sans plus de façon, (il traite le roi de Castille comme un
valet d'écurie.

Vous vous imaginez sans peine la fureur du roi : il veut se

T:igIiaûco.

—

(Académie royale de musique. — L'Étoile de SêvilU. Dtirùii GardoDi. — Estrelle, madame Stolz.)

venger;mais comment? Il consulte sur ce point délicat, non
|

pas don Arias, mais le Cid d'Andalousie, sans lui dire, bien
entendu, que c'est du régidor qu'il s'agit. « 11 faut le dé-
lier, » dit don Sanche, et sur-le-champ il écrit :

Celui qu'osa frapper ta criminelle audace

Dans uncombat mortel t'en demande raiscm.

Au secret condamné pour l'honneur de sa race.
Il l'attendra, cachant sa naissance et son nom, etc.

Puis il fait ses dispositions pour se battre

sans que celui-ci puisse s'en douter.

à la place du roi,

Le combat a lieu effectivement. Les deux adversaires ont

la visière baissée. Bustos croit avoir allaire au roi : Sanche
igniiie quel est Sun ennemi et s'en inquiète peu. Après quel-

(jucs passes, il lu''snii rulur beau-père et ne le reconnaît que
lorsqu'il est mol I. Le vuilà donc avec Esirelle dans la même
position que Kodrigue avec Chimène ; mais attendez la fin
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cl ne perdez |Mv (11' \ur irrlain pelit papier que liuslos,

avant, clese liiili , ;i r mil/' h sdh conlident, don Goniez.

Oîl en snrinii-iiiMi-
,

^riiiil Dieu! et qu'arriverait-il de

don S:i:h'ii' '< 'i iv 't^li'' >i don liiistiis n'avait, pris celle pré-

cuiliim' .^lii- ' i1":h- ipi'K-IreHe vieiil deniamliT |iiNlin> ;hi

roi, i:(];ii!ii C iiiii-:;!'; ipii^ d"!i Siniiii'se pivsmli' el dit :

« Lr a,iii„il,l,: , V../ ui;i ; .. qw !.• rni, cpii e-t pin- malin (pi'ii

n'en a l'air, uidimiie iiiil-^lirllr ,|r, iJ.-Ki rll,. m.- du suit

de ceeciupalilc (pu Iiih'sI >ic!iri'; ,pi.' rlmi ,S,iii.li,., Imp li-

dMe su|cl pdur (•\pli(pirr miii ;i\mlin r, iiinnc a sa iiiaitresse,

imagine Ar sm lir dVndnn :i- .•„ .^r iclaiil par la IViiéIre ; ipi'il

enfuit la proi'uvilidii ,i H^lidlr ; ipi l>lrr|ln Imuvc le imiyen

si lion <iui'!le en M'oI |irnli|ci' rnor i'llc-iii(''iMr it ipic Ions

deuv sont déjà sur le l)ord ihi I aliinn'.rliaMlant à Ine-lrlc :

Ta main dans la mieiine,

Ton coiiir sur mon cœur,
Brisons noire clialne, etc.

quand le roi vient à propos les arrêter... Juste ciel ! il était

temps! le roi lient un papier à la main. Ce papier, r'est une

lettre du feu roi son perc, adressée à]don Busios Cette lellri',

c'est le paquet que ce prévoyant régidor avait eonlié à don

Goinez, et que celui-ci a remis au roi. Il y est dit que la belle

Kslrelle est lille du roi défunt, et sœur ilu roi régnant, que

Bustos n'a été que son tuteur, et que Valfairi peut s'arraii-

ycr, comme dit Chauvin.

Assurément il y a dans ce scénario des situations et des

germes d'intérêt, comme on en trouve toujours dans les dra-

mes espagnols. Cet iidérêl p lurlaiil n'est jamais bien vif.

C'est qu'il ne suflitpas (pic li silualioii soit forte : il faut en-

core que le langage des |iei sonnages y réponde. Ce n'est pas

assez d'aiiiener Eslrellesur le coips sanglant de don Bustos;

il faut, arrivée là, .savoir la faire parler, et pleurer, et gémir...

Pour me tirer des pleurs il l'.jul que vous pleuriez,

ditBoileau. Si M. Lucas a iileiiré eu écrivant celle scêne-là,

je consens... îl la voir jourr quarante lois de suite.

M. Lucas a une grandi' ipialité pour nu librettiste; il en-

tend fort bien la cou|je musicale; ses vers von! pri'sipie Imi-

jours deux à deux, qiialreiiqii.ilre, et le rednnlil.MiH^iil ,\r. ri-

mes ne lui enfile rien. Tonles ses scènes se ilr--MiM:il :i mn-
veille, le miivi.-ii'ny voit ilii pivuiier eouii d oil l:i pi mc ilr

Yanrhnili' r\ crll.- ife r»;/«/r... 11 est évident ipii' M, l.ueas

sait rilalii'ii, ri ipi'il a l'Iudii' avec soin et avec linit la con-

struclion des libnlli qui nous an iveiit par iiacotilles dn iiays

on clianla jadis messer huhvico Arioslo. M. Lucas est donc

un lihrèuisto adroit : mais ce n'est pas un poëte lyrique, ou

du moins il ne l'a pas été cette lois. Ses vers sont fiiciies à

mfltre en ehaiil : mais ils disent rarement ce qu'ils devraient

On avait le ilroit d'espérer que M. Balfe, travaillant pour

l'Académie royale de musique, se piquerait d'honneur, et tien-

drait à s'élever pins haut qu'il u a fait à l'Oiiéra-Comique,

&,m<, le l'iiil.i (l'amour cl h'i Q'iatre Fih Aij'iwn. Tous les

amis de .M. Balfe, — il en a beaucoup,— y croyaient ferme-

ment, et comptaient sur des merveilles. L'évéucnienta trompé

leur attente et la nôtre.

La musique du noiiv.d opéra est écrite facilement, ce ipii

ne veut |ias diri' qu'elle suit facile. On voit seule ni ipi'.'lle

a coûté a son auleiir jieu de n'Ilexious, peu de calcul, de tra-

vail et d'elloits. M. Ball(! met sa main dmile sur du papier

réglé, et lui dit : Ecris. La main obéit sans que le cerveau

s'en mêle. M, Ball'e fait une paililion comme on fait un jour-

nal : iguore-t-il donc qu'un journal ne dure que vingt-qua-

tre heures (

Sa musique est très-chantante, en ce sens qu'elle cbanic

beaucoup. Chanter bien est tout autre chose. Expliquons-

nous : c est toujours à la mélodie vocale que M. Balle de-

mande les eflelB dont il a besoin. L'harmonie et l'instrunien-

tation p:iraissent n'avoir îi ses yenx qu'une importance se-

condaire.,. C'est le système des anciens maîtres. A Dieu ne

plaise ipie nous lui reprochions jamais de l'avoir adopté!

Mais mallieiireuseineut ses motifs sont pauvres, vagues, mal

a|nsié> xno- les piniles, plalenieiil rbylhmés pour la plupart,

ladili-- (re\|iir.^ , el . iinipleleiiieiil (li'iiiiés de pliysionuinie

l'I (le (Mia.lere ; |
imais celle musi(pie-là ne se l'a(-|ie

;
jamais

elle ne se réjouit; jamais elle ne pleine. C'e-I mie sin ces-

sion de sons disposés selon les règles de l'ail, ({ni pl.ii-ent

quelquefois à l'oreille, et lui sont rareiiiriil ilesa;:irMliles,

mais qui ne disent rien .M'esprit, et ne iiéiiMienI jamais jus-

qu'à l'àme ; en nu iiinl, qui ne si-nilient rieii. Un composi-

teur de ce lenipi'iameiil peut luire une valse élrgaule, un

morceau de salmi "Cicieiivet même une romance chaiimiiile,

pour eiiipliuci rc\pri-.siiin consacrée, mais il doit renoncer à

la musique iliamaliipie M'rieuse.

Il y a dans CEloilc du Séi'ille nn joli morceau. C'est le

quatuor du second acte, lequel se chante an moment où le

toi s'introduit dans le jardin de dort Bustos.

iK.onsen silence, etc.

luhre nous favorise,

iiuiila lielle éprise

ue lieureuse entreprise

lira le succès.

La mélodie ne manque pas île grâce. Elle se développe

bien. Les ipiatre voix entrent Inné après l'antre d'une ma-

nière assez henreuse ; elles sont disposées avec art, el leur

eiiseinlile est haniionieux. Il y a encore au troisième acte une

idiuaiice, clianli'c par l'edro le batelier, qui est fort agréa-

ble liar elle-même, et plus encore par la ritournelle ipil la

précède, et que M. Vei roiist, premier hanlbois de l'.\i adi'mie

loyale de nmsiqui , excciile avec un latent l'oit rare. Il y a

aussi, au qualrièiue acte, iiii sexluor assez bien fait, La ro-

mance du second acie : Saix-lu liieii ijwl tnuniirtit , n'est

lipiMlaii- Ipas niiii plus sans quelque mérite. Mais Icsm-cii

tes de l'oilMa^e, celles qui e\i;;eaiciit de la muc, ne i cie i

-

gie, de la passion : la ipieivllc du roi a\cc ihdi liii-Pi., le

duel decidm-ci avec ildii Saiiclie, les lauiculalioiis d'LsIielle

sur le ladavie du ii'.idni, l'eiitrevue des deux ainauls a-

piès la cala^linplic (pu scmlile devoir les séparer, toutes ces

silualionsiapilalc< smilc plélemenl nianipiées, et c'csl pour

cela que iiiHis ii ii^iiiis piVdiie une longue vie à cet ouvrage.

\x laleiil de m.iilamc hlolz Sera impuissant à le soutenir, car

le ri'ile iTLsIielle lui convient peu : elle y cherche ses effets

ordinaires, et ne léiissil pas à les trouver.

Ne disons rien dn diverlissement... très-peu divertissant,

il faut l'avouer. U n'a aiicime importance el n est exécuté, ma-

demoiselle Maria exceptée, que par des danseuses de second

ordre

Les décors sont fort beaux el méritent d'être vus. Celui du

premier acte, le deuxième du second acte et le deuxième du

troisième acte sont de vrais tableaux où brille à la lois une

riche et vigoureuse imagination, et une exécution très-sa-

vante.

TuÊATnK-lTALiEN. — Gemma ai Vùrgy, opéra sérieux

en deux actes, musique de G. Domzetti.

Ne vous en rapportez [las au titre. Cela n'a aucun rapport

avecGabrielle de Vcrgy cl sa terrible aventure. C'est tout

bonnement la liagédie'de iM. Alexandre Dumas intitulée:

Charles VII chez ses granils vassaux, que M. IJonizetti a eu

la fantaisie de mettre en musique. C'est en Italie que cela lui

arriva, il v a dix ans pour le moins.

Il est doue parfaitement inutile de vous cimier le sujet el

les ilélails de ce drame : vous les i (muais, ie/ depuis iong-

teiiips. Bien n'y est changé, si ce n'es! Iiiilerveiilion de Char-

les VU et d'Agnès Sorel, épisode oiseux, qui nuit singuliè-

rement à la pièce fiauçaise. Le librettiste italien a supprimé

sans pitié le roi de France, sa favorite, son louvetier, son

faucon et toute sa cour. Nous n-ims rmire (pi'il a bien fait.

Il a conservé tous les autres pcrs,iiiii:(-es et leur a seulement

donné (les noms moins barbaïc-, et nni piis.seut passer entre

des lèvres ililiennes sans les eiiiicher.

Criiuiui (li VeriPt n'est pas assurément l'un des ouvrages

les pin- rcni.irqiiablcs île liooi/.etli. Ce n'est pas là qu'il a mis

son génie, .Mais il y a mis ipielquefuis son talent, et C'est

toujours quelque cliiise. Iles les piemièics iiioimcs de l'iiu-

vertilre, on reconnait larlisle baliile, I lionmie ipii sait con-

cevoir, M qui sait exécuter. Il y a dan, l'ouvi.ij;e cinq ou six

civaliues qui, tonli's, se ressemlilent plus ou moins par la

l'orme, par le rliytiime, par la cnulenr, [lar la nature des

idées, de lel'e sort.' ipie la piciiiiere iiiiil à la secon le, la se-

conile il la II iiisieiiie, elc. Celle iiiiildnnili' de coupe, de pro-

cidi's cl de si vie est ihi di's pei lii's iiii;.'iioiis de I auteur, el

nous la lui avniis ili'jà siiiivciil repidi liée. 11 y a en outre

deux duos assez bien traitiîs, et un tii i vigoureux, plein de

ncmve, lient, et qui produit beaucoup d'elTet. Mais le mor-'

ceaii le plus ilistingiié de la partition est incontestablement

le linal du iiremicr acte : c'est un quatuor dessiné de main

de maître, gracieux et tendre en coiiimein'anl, dont le ca-

ractère se modifie peu à peu à me,-nri' que la scène se déve-

loppe, et on linissentpar éclaler les p.issiims les plus ardentes.

Uunconi trouve dans cet iiiivi;i;-'e des ,ic, cuis dime ijiaiide

énergie : madame Grisi de temps en lemp, x ivncnnliv de lici-

tes inspiraliiiiis; mais il v a ir.nilics iih,iiie;ds (,ii s,i vni\ s'al-

tère el où S.llnl.c Ir.dlll snll ( ,l-e, llrhls <, |,,n| slisc en CC

monde, et le lemps n'.i pas [ilns de ivs|,ccl pcni les cmlalri-

ces el pour les reines de lliealre que p.au les plus prosaïques

bourgeoises.

Un jeune ténor italien appelé Malve?zi a débuté dans Gem-
ma lii Yerijij par le liile d Vacoiih (en ilalien Zalina), C'est un

fort beau garçon, qui es! propriét liie d'une fort be'le voiv, La

sonorité en est ferme et èclalanle, bien qu'un peu inaigre. Il

atteint sans tro.i d'effort les notes les plus élevées; illesaltaque

les sonlienl avec un grand éclat. Nous pourrions lui repro-

cher de Iriqi saci ilier à ce genre d'effet, de manquer de va-

riété, d'avoir pins de force que de grâce, el de ne pas donner

à liiul ce qu'il Jianle re\picssinii ceiivenable... Mais, chut!

n'allons pas le contiisler, .<i sa picscnce à Paris a pour ré-

siiltit de nous préserverde .M, Cnrelli, nous ne saurions avoir

poiir lui trop de reeonn lissance.

IMiisieins débuis ont eu lieu sur une autre scène. Ou y a

enleiuln siiceessivemenl M. Bussine, mesdemoiselles Ronllié

el Beaiicé. M, l.imnander a donné un concert fort curieux,

composé loiil entier de sa icusiqne, et où il a conduit lui-

même l'orchestre de M. Ilalieiieci;.—Cet habile artiste était

malade,—.Mais l'espace nous niaii |Ue : réservons ces choses el

d'antres encore paiir un prochain iirlicle,

— .M. l'aiil IlenrionvienldcpnliHi'r chez M. Colombier, édi-

teur, nie Vivienne, n" -i, un allinin de \i romances, chan-

somietles ou iiiiclnriies, orné de ilon/e dessins de .L David.

Ce siiiit de cliarmanles élrennes inii-ii aies, lui oeil d'années

M. l'aiil llemioii a su conquérir la faveur du piililic. Diman-
che prochain aura lien à la salle de llcrz nu (Mincert, dans

lequel d'habiles inleiprèles clianlenmt les 12 romances de

l'ail uni de M. Paul llenrion. Nous y se.-ons, et nous ren-

drons compte, dans un de nos prochains numéros, du succès

ipie iiiins ne craignons pas de prédire d'avance à l'heureux

coioposlleur.

I„<-H é(r»iiepi'.4 ù CSiniiinnix.

Pcnilanl li.iis nu ipi lire is de] l'.imn'e, l'Inimble bourg

de Cliamooiv a le piivili-e d'elle le ivndez-vmis de tout le

nie de I, lr s i-l de

miel-, I

is; les Au^dals surtout y
'"'.V (111 -impies gentlemen

V ^lein"' Il mine lesjincr nn ,iir plus pur que celui des
(lial( ans cl des villes de la linimeiise Albion, ils se font
iiay.sans, iliassems, bergers, montagnards; ils endossent la

blouse pirdii'iemie ; ils .s'arment d'un bàtun ferré et s'élan-
cent, dans cel accoutrement, à la conquête des Alpes. El re
ne sont pas les I nés seulement qu'on voit tenter ainsi
l'ascensiini de tontes ( c, miiniaEiies dont la plus basse n'a
pas moins de .'>,Oli(l pieds de liaiiteur; des femmes, en nom-
bre tout aussi grand , niont('i's sur n docile animal qu'on
a si lii;;éinen.sement nomnu' le chamrau tIfs .IZ/jm . univis-
sent avec nn coiiraec héroïque ces roules péiiHenses ipii «c
perdcul dans les nues, franchissent sims pâlir ces lioirlbleii

jiiécipices où le moindre faux pas est mortel, ol arrivent
toujours les premic-res au sommet des pics ou aux alinriH
des glaciers.

Tant que dure la belle sai.son, des caravanes innombrables,
composées de voyageurs, de guides et de nnileis, montent
et descendent continuellement les lianes escarpés du Monliiil-

rt et de la Fléf;èie ; la v.illi'C de Clianioniv est pari-oiliiic

I longueur par une niidlltiide toujonis leiiais-
isles de Iniilcs les Malinlis, lie liins les lllllgs, de
~. dcliiiis les ,„cs; cl les |„,|c|s , les auberges,
ruines ne -,,1,1 |,,is assez e|ands p((nr cdiitenir
1(111 deiinielis .pi'yalliienl de InUs les points du
rveilles dn muni lilanc el de la mer de glace.
'ciiiimi cl déciil dix esnèces de voyageurs; s'il

avait ili- àCliamonix, il aurait probablemenl porté ce nombrt-
au double et peut-être au triple, car nulle part la manie des
voyages ne se présente sous des aspects iilns piquants ou
pins vaiiés. Sterne eût, avec son crayon si lin, dessiné des
portraits parlants; moi, je ne puis guère tracer que des es-

la lidéiilé.

dans tinile

globe 1

Sien

à défaut d'autres mérites, ont dn moiiis celui de

Iipns-unes des espèces de voyageurs que j'ai élu-

l.e i(,ii,i,j, i,r fiiiffiiieux marche tout droit devant lui sans
jamais s'anelei, sans re-aider ni à ilioile, ni à gauche, (jiie

diS-je, il lllfirrh,:' il -e prei ipile, || M,|e ; snll guidi' a de la

peine à le suivie; il le dev.iiK c Inn.iiiirs d'une dizaine de
pas. Les aiilres viiya^ciiis iiiavissenl les iunnla;;iies: lui, il les

enjambe. Il cuinl ciunnie s'il avait la jiislice a ses I; misses,
c'est un limnine à viqieiir. A lunl ninineiit si.n ijuide lui crie:
((N'allez pas si vile, ne Mais falipnez pas tint! » mais il ne
l'écoulé pas. Il saute comme un cliainois. Il jjlisse comme un
lézard. Il choisit les chemins les pins diliiciles; il moule an
Bréveiit et au Monlanvert en ligne droite, il eu desfend de
même avec la rapidité d'une avalanclie. H tombe il Cliamn-
nix, il rebondit an Bnet, il ricoche au Jardin, Il roule au Col
de Bahne. Il arrive comme nue bombe, il part comme une
Hêclie. Le repos rennnie et lui fiit mal. Lu six jours il achève
le tour des .4lpes; il n'a rien vu, mais qu'importe? Il a été
partout ; il a]i|ielle icla voyager.

Le tw/",';'"' /" »ri » c se cramponne aux rocliei's comme un
lierre; il nian lie a ipialie pattes comme une tortue. A peine
est-il à Sliil pieds an-dissiis de la vallée que le vertige le pa-
gne ; la têle lui tourne; ses idiupagnons de voyage lient de
sa frayeur; il leur répond ipi'il n'aiine pas evposer sa vie

pour s! peu de chose el ipic s'il s',i:;issait de se battre il se-
rait le premier à donner le bon evcniple. In parlant ainsi il

licnililc clinnne une rcnillc; il s'appnie iunlie nn arbre; il ne
peut avancer cl il n'use lecnlei ; ses ( unip.i-mins de voyage
i'abaudonnent; il leur crie ; u Vous êles lespuiisables de ce
qui va m'arriver. n Mais ils sont iléj.à loin, ils ne l'entendent

pins. Alors il se met à pleurer; il maudit le jour et l'heure où
il est venu à f)hainonix; Il regrette de n'avoir pas pris un
guide pour lui tnnt seul, el, plein des jilus sombres pressen-
tiiiienls, il se prépare à la iiiiiil, lleurenseinent un paire vient

A passer près de là. 11 l'appelle d'une voix lamentable; le

paysan accourt et l'aide à descendre. 11 arrive épuisé, brisé,

iiionrant; il se couche en arrivant, et le lendeuiiiin il prend
médecine.

Le voyageur enthousiaste est celui (lui admire tout. Il s'ar-

rête en conlemplalion et la litiuche liante devant cluaque ro-
cher, devant chaque brin d'herbe. U n'est henieux qu'au mi-
lieu des précipices, dans les passages les plus pénibles el les

plus dangereux. A tout moment il s'i-crie : «,0 nature! ô
création Tô grand tout! » Il ne faut pas lui dire du mal des
montagnes, car il se fâche tout ronge ; se fût-on cassé une
janilie, il ne veut nasipi'on se plaigne; on est trop heureux
de jouir à ce prix (les merveilles de la belle nature. J'ai failli

me faire une affiiire avec un touriste de cette espèce pour
avoir dit que je n avais pas été au Jardin. « Vous n'avez pas
été au Jardin ! » répét.a-t-il deux fois d'une voix menaçante,
me lan(;aiil des regards terribles el se croisant les bras ! Alors,

pour me prouver combien j'avais eu tort, il me débita, de
son excursion au Jardin , un récit qui dura cinq quarts
d'heure. Il ne me lit pas grâce d'un ealllmi; il savait parco-ur
les noms de tons b'S pics, de tous les cols, mieu.v que les

guides en.v-mêines.

Le riifiaqeur furieux est le contraire du voyageur enthou-
siaste; il lilàme tout, (léiii:;ie tout. Il csi ord'inaliemcnt Pa-
risien, tandis que l'autre est toujours .\lleniand,.\ l'entendre,

le voyage de Chanuniix est un guet-apens; Chamonix est un
casse-cou ; il peste contre les mauvais plai-auts qui l'ont en-
gagé à y venir. Il se fâche contre lui-même; il s'irrite de sa

crédulité; Il jure qu'on ne l'y reprendra plus. A chaque |)as

il crie: «Chien de pays! » À table d'iuile il s'indigne d'en-
tendre palier en bien' des Alpes et des gl.aciei-s; lui, il les

déteste et les miodit. d Qu'est-ce que le moul Blanc? dit-il

à .sou voisin. Ce n'est pas plus beau qu'un toit couvert de
neige ; c'est bien la peine de venir si loin el de dépenser an-
tant pour voir ce qu'on voit chaque hiver de sa fenêtre s.nns

se déranger et sans débourser un centime ! (prouiieine parle

pins de Cliamonix, ni des Alpes! En fait de montagnes, vi-

vent les iiKint Ignés russes! et eu fait de glaces, ma foi, j'aime
mieux celles de rort(nil ! »
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Le voyageur malgré lui est une niallieiireiise victime de ia

mode. Tout le monde va à Ciiamonix : il y va aussi. Il ne

comprend rien îi l'engouement de sescomiiagnoiis de voyage,

il ne le partagera jamais; mais il les s\iil p>ir ininmance et

par ton. Il s'ennuie à périr, mais c'est iv h ;
il Lui iniiies les

courses d'usage; il ne dit jamais le mot; il r(".;:iidc lnlemeut,

n'adresse aucune question à son guide, bâille au .Montanvert,

bâille au Brévent, bâille à la source de l'Arveyron, puis s'en

retourne niacliinalement après avoir baillé partout.

Le touriste farceur, eu revanche, est toujours gai, toujours

amusant et amusé; il chante, il cause, il plaisante sur tout

ce qu'il voit, il rend ses impressions en calembours. Tandis

que les autres voyageurs, mornes , taciturnes, plongés dans

une admiration extatique et rêveuse, gardent nn silence si-

nistre, lui, il ne cesse de jaser , de badiner, il met tout le

monde en train; il ferait rire les Anglais cu.x-iiirMiic": si les

Anglais pouvaient rire, llvoyage àpiedavec d'aulne iiiim-ir^

que sa bonne humeur enchante; il aborde t(iii> Ir, |i,i\s,iis

qu'il rencontre; il leur fait les questions les pins .-tauf;!!!!!!!'.^;

il imite l'accent anglais; la nuit, en passant dans un village,

il crie de toutes ses forces; il réveille en sursaut tous les ha-

bitants, et quand ils mettent la tète à la fenêtre, il leur de-
mande leur nom ou celui de leur village. Comment appelez-

vous votre nom? leur dit-il, ou bien ; Comment était le nom
'le ce village ? Entre Martigny et Saint-Maurice, il demande.:

Où était la vache qui... qui... Les paysans le reprennent :

C'est Pissevache[ij, que monsieur veut (/l're? puis ils lui en in-

diquent la distance. Il les quitte en criant : Hoo! hooi Iwo !

camme ferait une oie.

Le touriste fashionable ne voyage qu'en grande toilette ; il

va au Montanvert comme on va au bal de I Opéra, en cravate

bleue, en gants jaunes, en bottes vernies; il en revient crotté

de la tête aux pieds, les bottes percées, les gants en lambeaux,

la cravate trempée de sueur. Il est guéii de la manie des pro-

menades alpestres; il demande une voiture, refait sa toilette

et part. Innocent dandy du boulevard de Gand, qn'es-tu venu
faire à Chamonix ? L'ai'r des Alpes est tro|i tort pour tes fai-

bles poumons. Plante de serre chaude, tu ne peux vivre que

dans l'atmosphère pesante des villes ; va, retourne dans ton

Paris, et n'en sors plus.

Le voyageur gastronome trouve que Chamonix ne mérite

pas sa réputation, car la cuisine y est très-médiocre. Quand
on lui parle de la mer de glace, il répond que le chamois ne

vaut pas le chevreuil
;
quand on lui vanle les beautés du Mont

Blanc, il répond que le beurre de Chamonix est comme du
suif ;

quand on lui fait l'éloge de la vue de la Flégèrc, il ré-

pond qu'à Chamonix on ne sait pas faire le cale.

Les voyageurs à guignon sont condanmés par une fatalité

singulière à parcourir toutes les Alpes sans les voir. Leur vi-

sage est pâle et décoloré, leurs cheveux sont ébouriffés, leurs

yeux hagards ; en un mol, ils portent dans toute leur per-

sonne, l'empreinte du désespoir. J'ai eu occasion de causer

un jour avec une de ces niallieureuses victimes du mauvais

lem^jS.

« Je suis le plus infortuné des hommes, me dit-il.

— Pourquoi cela'/ Que vous est-il arrivé? Instruisez-m'en;

cela m'intéresse.— Monsieur! vous ne le croirez pas.

— Si, je le croirai, je vous assure.

— Cela passe tonte imagination.

— .le ferai en mivIc ([ue cela ne passe pas la mienne.
— Eh bii'ii ! pnisiiiic vous le voulez, je vais vous dire. Voici

la sixième fois que je vais en Suisse, et que je parcours les

Alpes.— Vous êtes fort heureux !

— J'ai escaladé la Righi, le mont Pilate, la Gemmi, la

Dôle, le Weissenstein, le Faulhorn, la Flégère, le UrévenI, le

Buel, le mont Rose...

— Je voudrais bien pouvoir en dire autant. Vous avez vu...

— Je n'ai rien vu. C'est précisément là ce qui me désole.

— Comment cela ?

— Je n'ai rien vu , vous dis-je. J'ai commencé l'ascension

du Righi par un ti'uips sniicrhe; à peine éiais-je au sommet
qu'un brouillard épais envi-liip|ia la niiiiilauMe. J'ai été au

Faulhorn; au nionient où j"atlei;;nis le ptmil culminant toutes

les Alpes se couvrirent de nuages. Je viens du Brévent
;
j'y ai

été assailli par une averse qui m'a caché toute la vue. J'ai

traversé trois fois l'Oberland sans voir gros comme le doigt

delà Jungfrau. Voici la cimpiiènie fnis nw je \iriis à Chamo-
nix, et je n'ai pas encore vu le niniil lilane ;

^r ne -m^ pas com-
ment il est fait; je ne l'ai apei.ii m île Imn, m ,!. |iii s; dès

que je me mets en roJte, le leEups « ;;a(e, ll^ n laines se

voilent. La pluie et la neij;e sont à mes tnaisses
;
partout où

je vais, il pleut; je n'ai qu a me nmntier dans un endruil pour

qu'aussitôt le ciel se couvre, (aile pluie lorrentielle qui a

commencé avant-hier, c'est moi qui l'aiamein'e; elle discon-

tinuera dèsque je serai parti. Jai use plus de parapluies que
je n'ai de cheveux sur la tète. J'ai deiieiisc plus du (i.OOO fr

pour voir les Alpes, et je ne les ai pas vues
;
j'en dépenserai

20,000, et je ne les verrai pas. Ne trouvez-vous pas (jue c'est

un sort extraordinaire et digne de pitié ? »

Et ce malheureux avait les larmes aux yeux de dépit, de co-

lè,re et de honte. Il eût volontiers écrasé le mont Blanc, fra-

cassé la Jungfrau, pulvérisé le Faulhorn et le Brévent. C'était

cnti'e eux et lui une guerre à mort.

Le même jour je rencontrai à Chamonix un voyageur qui

avait fait
,
quelques années auparavant, l'ascension du mont

Blanc. « j'étais avide de célébrité, me dit-il, et je ne savais

comment m'y prendre pour en acquérir. J'avais essayé de
tout; je m'étais fait homme de lettres, peintre, musicien,

sans parvenir à me faire remarquer. Je ne manquais pas de
talent, mais je ne m'élevais pas assez haut pour atlirer l'at-

tention. Je me fis philanthrope, mais je ne réussis guère
mieux. En désespoir de cause, j'imaginai de tenter l'ascen-

sion du mont Blanc; alors ces enireprises étaient moins fré-

(1) Nom d'une cascade célèbre, In plus belle peut-èlre de tonte

la Suisse.

queutes qu'aujourd'hui. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je prends
des guides, je choisis mon temps et je pars. J'arrive sain et

sauf au sommet, et je reviens de même. A l'instant, toute

l'Europe retentit de mon nom. Les journaux, qui n'auraient

pas consacré deux lignes à mes talents, à mes bonnes œuvres,
consacrèrent dix colonnes à la relaliou de mou ascension. Je

pouvais me croire un [iersMiiii:ii;e impiiilaul, mais je n'ai pas

été dupe d'une célébrile m lai iieineui ai ipiise, et depuis lors,

j'ai mis tous mes soins ;i me lali i!iliei\ Il y a pourtant en-

core des gens qui cniieiU que c'est là la véritable éléva-

tion! »

Loris DEL.ATRE.

mourrait à l'hôpilal,

battre. Alors les voisins,

CONTE A DOn.MIR DEBOl'T.

(Dcsiins de M. Géraril St-^um-)

Il était une fois un riche marchand qui n avait qu'un fil»,

le meilleur garçon du monde,
mais d'une simplicité d'espril tout

à fait singulière. Plusieurs fois

son père avait essayé de l'appli-

quer à une profession, mais l'en-

fant n'en trouvait aucune de sou

goût, et il était moins propre au

commerce qu'à toute antre. L'ar-

gent ne lui leiiait jias auv mains;

il n'avail jamais pu en emiipien-

dre la valeur, imii plus ipie eelle

des uuiiehaiidises. 11 donnait vu-
louliers tiiiit ce qu'il avait à ses

caiiiarjiles; un joujou lui sem-
blait plus préeieux qu'une piéee

d'or. Sun ]ière, ilésuli', lui pii'ilis

quelqueliiis inéiiie il allail jiisipi';

les amis de la maison étaient obligés de s'entremettre et nat-

taient le père de l'espoir que son lils se rendrait raisonnable

en grandissant; l'Age venait bien, mais la raison ne venait

pas.

Un jour le niarcliauil a|i|iel|e smi lils etiui dit : ic Jcannot, il

est temps enfin que tu la-.-is qm l,pie chose. Je veux absolu-

ment qn'iiii jour tu ni" su, Tilles, el qu'ainsi lu te mettes en

alTaires. Tiens, voilà cent éciis, preiiils-les. C'est la foire à la

ville pioehaiue. Va m'acheter
des l'IolVes pour cette somme et

tfiche de faire voir ton intelli-

gence, car je suis honteux de

toi devant le monde. — Mon
papa, dit Jcannot, je vous pro-

mets que vous serez salisfail

do moi et que je ne vous ferai

plus rougir. — Dieu le veuille,

mon cher enfant ! Va , et ne

t'arrête pas à muser le long des
chemins, selon ta coutume, n

Jeannot partit avec la ferme
résolution de se monirer digne

de son père. Il fallait traverser un bois. Arrivé au milieu du
bois, il vil, assise au bord d'une lonlaiiie, une jolie dame ab-
sorbée à conlempler (iiielquc objet ipielle leiiail sur sa main
ouverte. Joiinnot approelia : il vit un bannelon debmil sur ses

pâlies de derrière , et tenant une
tnule pelile guilare niiguiiime, Joiit

il jiiuail à faire crever de jalousie un
Espagnol. La dame paraissait pren-
dre un plaisir infini à écouler cet

élrange musicien. Jeannot l'écoula

aussi avec un lel lavi^M'nieiit qu'à

la lin d'une saialiamle, iiv piiiivaut

plus lenir, il |iri.;a le Inùllage et

dit à la propiielalrc du hanneton :

« Vous avez là, madame, un mer-
veilleux animal. Vous plairait-il de

me le vendre? — Combien m'en voulez-vous donner? dit la

dame. — Cent écus, répliqua Jeannot: c'est tout ce que je

porte. — Prenez-le à ce prix, i> dit la dame. En parlant ainsi,

elle fit rentrer sou bannelon dans une petite Imite ta|ii

d'herbe el de feuilles cl p' ..•.•.
échange, donn.i jnyï

lui avait remise. « N'oubliez y.

voudrez que voire haniieinn |.)

suffit, madame. » Et là-ile-Mi-

Jeannot arriva au lo;;is

I, qui. eu

I IM. lelle que siin peir la

, lui ilil la ilaiiie, quand vous
e, lie lui ilire. Caraba.— Cela
iUM. -iqial rient.

^

la iiiuiudie inquiétude, après
s'être arrêlé plus de dix fois en route pour ouvrir la boîte et

à'ue caraba. «Eh! bien, lui dit son père, as-tu fait quelque
bonne empletle? — Excellente, mon père, dit Jeannot. J'ai

acheté pour vos cent écus un prodige, un phénomène uiiiipie

dans l'univers. — Quoi donc? quelque tissu de lil dm- bruili'

de perles? — Ce ne serait rien. — C'est donc le maiileau ilii

Grand Mogol ?— Vous en êtes bien loin.— Oli ! oh ! s'écria le

pèreenchanlé, serait-ce la robe couleur du soleil de la prin-
cesse Pean-d'Ane?— Mieux que tout cela: c'est unliannclon
qui joue de la guitare. »

A ces paroles le marchand pensa tomber de son liiiul. Il crut

nautes. « Viles-MiiK ].,

Au même inslanl il a|ii

descendait avec liiieui

n'eut que le temps de i

cria Je

ou pen qui

^ <

un moment que la tête avait tourné à son malheureux fils,

mais il fut bien vite détrompé en voyant le liâiirtëlon sur son
bureau qui se mil en iteviiir d'exéculer des variations siirnre

li-iieii de pareil?» s'i' ' '

iil eu l'air li.piiiug de

Il la |iauvre innocente beslinle. Il

jeter au-devant du coiiii qu'il reeul

sur l'oreille. H reuitillit

sou précieux hamietnn
dans le creux de sa main
et s'enfuit loiit courant
jusqu'à sa cliambre, où il

déposa son trésor en sû-
reté.

Six mois après , le

marchand appela Jeannot
dans son cabinet. « Won
fils, lui dit-il, je veux
bien Miiis pa-ser la sottise

que Miii^ m ,iM'z faite de
paMi un iiisedc Cent
cens et de m'apnortcr nu
baiiueton qnanu je vous
avais envoyé quérir dit

drap ou de la soie. Je
veux bien, dis-je, vous

piidonn 1 m lis c est i condili m que vous réparerez votre
iuili Ecoulez il m est moi t un beau cheval de carrosse, et

I
appunds quil vient d an nu à la ville un inaieliand de ilie-

\aii\ qui en t de superbes Prenez ces cent écus, et ui'allez

en aciitler un. Choisissez le grand et fort. En nu iiinl, tachez

que je puisse me faire honneur de volie inlelli^'eine. »

Jeannot prit les cent écus, et, arrivi' près de la même fnii-

taine, il retrouva la même dame, dans la iiiênie alliliide. Celle
fois elle écoutait chanter un grillon posé sur le revers de sa
pilie main blanche.

Cette bestiole vir-

tuose filait le son

comme Farinelli, fai-

sait la roulade comme
1,1 Gabrieli et battait

un trille comme Ru-
bini Jeannot était

hors de lui-même :

«Ah! madame, s'é-

cria-t-il , votre gril-

lon surpasse tous les

rossignols du mon-
de. Consentez à me vendre cet anninial divin ; vous lerez
le bonheur du reste de ma vie , et je vous aurai une re-
connaissance éternelle. — Mon grillon, ajouta la dame, n'é-
tait pas à vendre ; cependant, puisqu'il s'agit de voire bon-
heur, je veux bien m'en séparer ; mais combien m'en don-
nerez-vous? — Hélas ! je sens bien que tout l'or du monde
serait insuflisant d'en payer la valeur; mais si vous aviez la

générosité devons contenter de ces cent écus...—Tenez,» dit
la daine en souriant ; cl , lui tendant une pelile cage de jonc

où le grillon était renfeiniê :

Quind vous voudrez qu'il

ch inlc vous n'aurez qu'à lui

lire Carabi ! n

Ji innot de retour : « Et le

cliLV if demanda sOji père. —
Mon p re répondit Jeannot, ne
vous fichez pas : c'est qu'il

haute comme un ange. —
Qu )i ' dit le marchand, tu m'as
iclitlé un cheval qui chante;
mus ceh est très-curieux. Au
urplus si l'animal est vi-

jjOuieux et bien fait, peu im-
p rte |e passerai sur celle siu-

oUlarité Mais encore, quel est
son génie de voix? un ténor,
une basse on une basse-coulre?

car je t'avoue qu'un soprano me déplaît dans un cheval.
Vous allez voir », fit Jeannol ; et piquant la cage sur le bout
de son petit doigt : «Allons, continua-t-il, carabi !«

Aussitôt le grillon entonna un air de bravoure, qu'on au-
rait dit un chanteur du grand Opéra. Le marchand, tout mar-
chand qu'il était, ne put s'empêcher de tomber d'abord en
extase. Celait un elTet inévita-

ble. Mais au premier poiul d or-

gue il reprit ses sens et snu ci

ractêre naturel. « Mon lils dit

il, voilà certainement une bcle

fort curieuse, mais |e vous

avais demandé un cheval et

vous m'apportez un grillon '

Quelque latent qu'ail celui ci

je ne saurais l'allelei i mon cnr

rosse. Ne cessere/.-\nii pmiil

de me faire des quipimpiii 1 1

des bévues? Néanmoins ji m
vous gronde pas poui cetli fois

Donnez-moi ce grillon je le

vendrai au mi de( e^lin [lour

un canal i de la Chine, et, avec l'argent que nous en tirerons,

j'aurai si\elii\;ni\ au lien d'un. »

Mais .le il ne voulut jamais se dessaisir de son grillon,

cpielques iiislanccs que son père lui en fit. Le marchand cul
beau se niellie en colère et menacer, il ne gagna rien, il eu
l'ut pniir ses frais; et, après une longue et terrible tempête,
force lui fut encore de se calmer.

Pour la troisième fois le marchand, voulant éprouver son
fils, l'envoya à la ville acheter un baril de vin exquis. Il don-
nait une fête pour célébrer l'anniversaire de son jour de nais-
sance, et il y avait convié nue foule de personnes de toutes
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les qualités, parmi lesquelles il

s'en trouvait du plus haut rang.

« SoiiRiv, binn , dit-il .'i Jean-

iKil, (II' i|iii'lle importance est

ci'lli' Miissiiin. Selon nue vous

mal, M
llliTcZ liien

puurjamais, cl vous m'Uv. ilcs-

lonoié aux yeux du puiilic. »

Jeannutfil de bonne foi tous

les scrmenls rpu^ son père lui

domanila, formanl imi lui-même
on l'i/rme propos de lis liiiir.

isement \r bois était

ivIh

Mallii'iir

toujours

aventurait avec précaution dans la peu

min à toutes jambes s'il entendait le nu

En ap|)rocliant de la fontaine, le cœur lui battait ; il sériait I;

bourse de cent écus contre sa poitrine. Mais ses yeux ni ses

oreilles ne purent saisir le moindre sujet d'alarmes. Il se te-

nait déjà pour sauvé, Iimsi|iii' smnlain, au détour d'un massif

de coudriers, il se limni' en lu c Ar la dame occupée ù regar-

der attenlivement une aiai^iinr ipii dansait dans sa main.

Rien n'était si drôle que cet animal se trémoussant sur ses

longues jambes menues et déliées comme un lil. Elle faisait

des balancés à mourir de rire, avec le

poing sur la liancbe, se pencbant en

avant, en anii're; eiisiiile elle se

livrait à des cabrioles Imil à fait bouf-

fonnes; elle exéculail avec une grâce

infinie le saut périlleux , le saut de

carpe , toute sorte de sauls , d'entre-

cbats, de pirouelli'S, de glissaib'S, le

tout entremêlé il'allilinli'S, de pnses,

d'évolutions niililains. (In liil passé

sa vie à l'admirer. La fée, car c'en

était une, riait de tout son cœui.

Jeannot, qui suivait tous les tours de

l'araignée, riait aussi à se tenir les

côtes. Cette gaieté semblait redoubler

la verve de l'artiste. Ou la voyait s'élancer, tomber, rehinidir,

se rouler, se tordre et faire nVille folàtrei'ies d'un air qui te-

nait dn fantastique. Il n'est, pensa Jeannot, ni vin ni liipieur

qui puissi' réjouir autant que la vue de cette araignée. Cinq

minutes après, le marclié était conclu , et Jeannot lentrait à la

maison , la physionomie en-

core ravonnante dn plaisir

qu'il avait eu et qu'il espérait

de faire partager aux convives

de son père.

Justement, tout le monde
éljùt arrivé et l'on s'allait met-

tre k table, ce qui prévint lonb'

explication. Tont alla hirn

jusque vers la lin du baïupiel.

Quand oneutapporté le ilesseil,

le maicband prit la pamle :

u Messieurs, dit-il, vous alliv.

goûter d'un vin délicieux qui

vient des antipodes. 11 coûte

fort cher; c'est mon fils qui

l'est allé acheter lui-même.

Vous allez juger s'il s'y con-

naît. Allons, Jeannot, faites-

nous servir ce nectar. »

Jeannot se leva pour haranguer à son tour. « Messieurs,

dit-il à l'assemblée, vous venez de boire d'excellent vin, et

vous en pouvez boii'e emore tout votre

mon père en est amplement garnie. M
rare que du bon vin, c'est n'Iiii que je vmis ai u

vous allez jouir. (Ju'oii lor ilminr un plal. .'Sm

sieurs, vous allr/, \oii les na^ ilr iLill^r Ir^ |illl-

plus à la molli' i'mtuIi's li.nis la ilcriin'ir pril,

araiguéi'. Uegarili'/,la partir dès que j aurai dit

La buée qui suivit ce discours

ut telle, que l'araignée prit peur,

et se réfugia dn plat dans la poche

de son niaitre.

« Avec .son carabo, disaient les

uns, se moqne-t-il de nous? —
Laissez, criaient les antres, il faut

voir baller son araignée. » Les pe-
tites maîtresses un'uaçaient de s'é-

vanouir. Au milieu de cette risée,

la voix du mareliaTid couvrit le

tumulte: «Ali! coquin! voilA en-
core de tes tours. C'est la troisième fuis, messieurs; mais

ce sera la dernière.

Ote-toi de mes yeux,
misérable ; sors tle ma
maison, (pie tn rem-
plis (le liannetoiis, de

grillons et d'arai-

gnées. Va, je le donne
ma malédiction ! n Kl

pour acconqiagiier ce

présont, il lui lama
a la tête un lias>in

d'or massif. Jeainiol

l""l "es vali'

(niqi.aulri'iui'nlil lui

niiiil ili' 11' mêlai ipii

l'ail vivre lis autres.

Il sorlit de la salle,

et taudis que les cou-
vives tikbaientîl con-
tenir son père

,
qui

<aoûl,

un I

le voulait poursuivre pour le tuer, il grimpa h .sa chambre,
prit les deux antres animaux qui lui coûtaient si cher, et dé-
campa sans deinanili'r snn reste.

Ji'ahMiil, rin\:inl lnii|Mins avoir son père à ses trousses,

courut lnij,i:iriii|i, >aii~ M'iiiiirncr la tèle, tant qu'il arriva dans

le pa\^ diiii loi ilitiil la lille unique était aflligée d'une mélan-

((ilii'liinriiude. Il y avait sept ans (pi'ou ne l'avait vue rire.

On i^:iiniait les causes de ce mal aussi bien ipie les remêdi's;

mais tous les médecins en corps avaient déclaré que cette ma-
ladie conduirait la belle sérieuse au biinbeau inrailliblement

et dans un terme assez rapproché. Du reste, qu'ils y perdaient

leur latin.

Le roi, désespéré, lil publier à sou de trompe par les rues

de sa capitale que i rliii (|iii l'crail rire

sa fille, il la lui ilmiuerait pour l'eiii-

1111', avir la iinpiliê ilo sou royaume en

(lot. .I.'aiiiiiil iiil.n(lillccri;ilallaré-

solûijii'iil au palai., et demanda à ten-

ter l'épreuve, assuré, disait-il,- d'un

plein succès. La nécessité fit que,
malgré ses guenilles (car ses habits

avaient eu le temps do s'user), on

l'accueillit. Devant cette impitoyable

déesse, les rois et les pauvres gens
sont égaux.

La cour s'assembla, et la belle sé-

rieuse prit place à côté de sou père,

sous un dais de velours brodé en or,

surmonté de plumes blaiiebes. Au
pied de ce dais, on avait disposé une table de marbr
laquelle Jeannot déposa ses Mois li.'^ii.i's, en disant d'mn
voix ferme et haute : Carah.

le hanneton commença de i

//.,/./ riibo. Tout de suil(

lilare, le grillon en-
belle arieite, et l'a-

ii (laie

llilllr

ji.ili-l; si' sn

perfiTlioii ; n

iiii'iiinparabb'

tiiMles les dan

Les deux
vouloir ce

•I lutter de

nnl

ririiiies et modernes ; la pavanne,.
Il saialiande, le menuet, lapasta-
I lilli', Il gavotte, la bourrée d'Au-
vrr::iii'. II' passe-pii'il cl les Irico-

li'ls. lùiMiilr viiiii'iil le biiléni, le

laii(laii,:.i., lao^lai^e , l'alleiiiaii-

de, la mazurka, la tareiilelli'. la

saltarelle, la polonaise et la hongroise. Ayant fini cis exer-
cices, elle se mit à valser en improvisant toute sorte di' mines
folles, saluant à droite et à gauche, et envoyant des baisers à

l'assemblée. A ce deiiiier Irail, l,i belle sérieuse ne put tenir

plus longtemps sa gravité. Elle prit part à l'hilarité générale,

et son fou rire fut si violent et si prolongé, que l'on craignit

ariêli'

Il lie

lilail déjà d'êlri

a llini, il

l'claU. 1.1' ,

se a la cour

de lie le imiivoir pin-

luiiibé deCliaivIiili' ni ^r

quille pour la priir : s,i lil

el le ballet de Jeannot leiiandirent 1 aili ^
tout le royaume.

Les rois, en ce tenqis-lil, se ci oyaient tenus de leur parole
;

r rst même ce qui rend l'Iiisloire dil'lii'ile h dater, anlreniejil,

li'S >avaiils de l'Académie ne seiaienl pas eiiib,niasses d'eu

li\i'r ri'|iiii|ue. Ce roi-ei vonlail ilmie Icnir sa piiiiin'ssi', ipioi-

i|iii' dans II' liiiiil il lui en coûtât de donner sa fille à nu va-
nn-|iiiil- 1rs imiriisans, qui sont des animaux qui ont toii-

|(iiii V iiulli' 1
ii-r^ l'I mille mcnteriiis à leur service, jaloux de

la loiluiie de .Iraiiiiut, suggé-

rèrent au roi 11' niiiyen d'élu-

der son engagi'iiieiil. .\piês

souper, le roi tira Jeannot à

part, et lui dit :

« Dès aujourd'hui, je vous

considère comme mou gen-
dre; mais avant que vous ne

le soyez tout à fait , il vous
faut accomplir un serment
que j'ai l'ail. — Quel ser-

menr? dit Jeannot. — Vous
allez voir, dit le roi.

(I C'est donc pour vous dir,. i|ii'il drninire ici près un ogre
ipii l'sl iiiiiii ennemi morli'l. Aulre-
lois iiiiiis lions soinmi'S l'ail la «lier-

re , el ji' r.ii fiiirê de se relirer

dans 1111 château situé au milieu

d'un bois, Idut au haut dune moii-

lagii.'. Cet ogre y jiossède un che-
val si bi'.iu, si parlait, (pi'un pein-

tre avec son pinceau aurait |ii'ine à

en l'aire un nuillenr. Outre lesipia-

lilés ordiniires d'un cheval, celte

bête est douée de la parole ; elle

[Kirle comme vous et moi, ce qui ne la'issc pas d'être fort

agréable pour faire la conversation, quand on va se promener
tout seul. Or, avant le malheur dont vous avez guéri la prin-

cesse, j'avais juré de ne la donner qu'à celui qui m'amènerait
le cheval de l'ogre. — N'est-ce qui; cela? répondit Jeannot;
nous y pourvoirons, »

Il se ri'lira dans sa chambre consulter ses trois petites bétes.

Le baiiiielon lui dit :

n Prends celle boule de
cire dont une abeille de
mes amies m'a fait pré-

sent. Quand tu seras

dans l'écurie de l'ogre,

fais-en deux parts, et tu

en iiilroduiras imc dans
iliaque oreille du cheval,

l'ai II' moyen, tu pour-
ras reiiimeiier. »

Le grillon prit à son

tour la parole : « Il faut

que tu saches que lo-
;:ii' aiiiii' passionnément
la mil iipie. Dans les

iiili'i \alli'S ce ses repas,

il joue de la lyre avec
beaucoup de goût et de satisfaction. Il a un gros cahier de
romances qu'il a composées sur tous ceux iju'il a mangés.
Elles sont pleines de sensibilité, et il les chante au desiîert

d'une voix tendre, en s'accompagnanl. Emporte-moi dans ta

poche, et tu verras comment nous saurons tirer parti du
faible de l'ogre, «

Ji'aiiiiiil, muni de la boule de cire et du grillon, alla roder
autiiin du liialran, qui était entouré d'un grand fossé rempli
d'eau dormanli'. L'ogre ne tarda pas à se présenter devant lui.— Maman, qu'il était laid ! Il avait la tête comme un potiron,

les sourcils comme des
balais de crin, les yeu.v

comme des brasiers allu-

més, le nez comme une
betterave et la bouche
comme un four. Jean-
not, intrépide, lui dit d'un
air naturel : « Bonjour,
monsieur. Comment ça va-
t-il donc? — Fort bien.

Que clierches-tu au som-
met de cette montagne dé-
serte'?—.Monsieur, je cher-

che condition.—Fort bien.

Et que sais-tu faire? —
Monsieur, je sais panser

un cheval.— Fort bien. Suis-moi. J'ai justement un clieval à

le cimlii'r. Tes LiaL'ns .^l'mnl (le n'être piéni ni.iuïé. «

lli'^ i|iii' .li'aiiiiiil ^'' Ml -ml (Ijii- Iitiii ic. il mopa sa boule
i'ii(li'ii\.i'lriiiiilin,liii-,i linrilhiiiiciLiii-riMipil'oreilledu che-
val. .\u--ili'l II riic rniiiiiii'iha ilr ;;uiillrr, ::()iiner, si bien

(pi'i'lli' biiiirha rnliriviiiiiil Iniiii' du iiuailriipi'ile, et le rendit

siiiiitl iiiiiiiiii' iiii |Hil, ,li',uiiiiil, ay.iiil rli.iiissé mil' paire d'épe-

rons, enfourcha l'animal, et, en le piquant jusqu'au sang, le

chassa nu grand galop hors de l'écurie vers le bois. Mais en
lia\ii-ni! Il niir, ne voilà-t-il pas le maudit cheval qui se
iiiri ,1 (111 1

I In '-tête : o Alerte, m.iilre, alerte! Jeannot ni'cm-
iiii'ii.' iii.ili^ii iiii'i! » L'ogre, la serviette au cou, la lyre en
main, el la buuclie pleine, acconrnl suivi de sa femme et de
.ses valets. En ce moment, le grillou se mil à cliauler si haut,

si clair, si mélodieusement, que la troii|ii' ebaliie s'arrêta sur

le seuil de la salle à manger. Le cheval, qui, grâce à la cire,

('tait soustrait à renchantement, continuait de galoper. Il fut

bienlôl hors de vue, et Jeannot triomphant le eoiuluisit à son
beau-père.

Lis courtisans étaient enragés contre Jeamiot. Ils viiu'ent

cepeiulanl le féliciter et l'embrasser; mais la nuit ils |iarlè-

reiil au roi. o Votre gen-
dre, lui direnl-ils, est un
homiiie 11 es -habile; il

vous faut en profiler pour
mettre en votre posses-

sion le couvre- pied de
l'ogre. »

Aussi , le leiidciii.iiii

quand Jeannot se pu -riii.i

pour réclamer la m.nu ilr

la priiiee.sse, le roi liiidil

(I Elle est à vous; mai-

je nu' suis rappelé cetl.

unit un autre V(fu qii.

j'ai fait , et que je vous

prie d'acquitter prenne

ix-ment. — Quel va'U?

demanda Jeannot. — C'i'st qu'il y a sur le lit de l'ogix- ini

couvre-pied d'une merveilleuse beauté. Il est en siiliii ronae
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bordé ih (lonlello d couvert de paillcUcs d'argent. Mais ce

n'est rien. Dans le milieu, on a brodé au naturel un coq qui

«-'liante au point du jour

comme s'il était vivant, et

aux quatre coins , il y a

qnalre poules également
brodées en soie, qui, dès
qiie le coq chante, pondent
un œuf véritable ; en sorte

que tous lesmatins on peut,
sans sortir de son lit, dé-
jeuner avec des (l'ufs frais.

C'est encore bien agréable !

Or, j'ai lait vicu quela nuit
lie ses noces, ma lille cou-
cherait sous le couvre-pied de l'ogre
dit .leannot; nous y pourvoirons. »

Jeaimot voyait bien la mauvaise foi de son lie:iu-pnre; mais
comme il aimait un peu la princesse, il w bi-jil -rmlilant de
rien. Il alla retrouver ses fidèles conseilli'ir-, ri Imi rN|iusa la

nouvelle (Içiniuide du roi.

(1 Sois tranquille, dit l'a-

raignée ; nous irons en-
semble, et il y aura bien

du malheur , si nous ne

rapportons le couvre-
pied. »

Jeannot se rendit au
château de l'ogre ; il fran-

chit le fossé sur le pont
;

mais il trouva le logis

exactement fermé de tou-

tes parts. L'ogre, se dé-

fiant, n'avait pas laissé

une fente par où une sou-

ris pût s'introduire. « Il

n'importe, dil l'aiaigni'c;

conduis-moi sims l;i ii'iir-

tre de la clmnilirr ;i i-nii-

cher de l'ogre. « Jeannot l'y mena. C'est cette feiirlif ipie vou^

voyez ouverte tout en haut de celle Idur. Anssilot l'aiaigm'i'

grimpa le long du mur. En moins d'une niiniilr. elle atlcii;nil

la fenêtre, et jeta du balcon un Imiii fil ipii iienilail lusipi'à

terre. .leiiiiiinlVci:;!!!! Iinjs huirs ,1,. ,-,.
III ;niloni' d,. <iu\ corps,

nioyenniiiil i|iiiii il |iri-.lil Imili' s:i pr-.nilnii', ri r.iiiiignée le

bissa jusqu'à elle .sans la inoiiidie dilliculté. Entré dans la

chambre, il se cacha sous le lit, et

attendit en silence.

L'ogre et sa femme soupèrent ce _

soir-là avec intempérance, ce qui Win
fut cause qu'ils montèrent se cou-

'^

clicr plus tôt que de coutume. Ils

se déshabillèrent, et une l'ois entre

les draps, ne tardèrent pas à ron-

fler. Alors Jeannot avança douce-
ment la tète et le bras , et tira la

couverture à soi lentement, lente-

ment, pas à pas, pas à pas. Il pou-
vait en être à la moitié de la beso-

gne ; tout à coup, l'ogresse se ré-

veille, et dit d'un ton de mauvaise
humeur : « Mais, mon mari, qu i

vez-vous donc à tirer ainsi tonte la

couverture? Je suis îi moitié geli (

Contentez-vous de votre part, n Lu
parlant de la sorte, elle raccom-
moda le lit, et reprit bientôt son

sommeil interrompu.

Jeannot, cette fois-là, se mit

à tirer de l'autre côté , c'est-

à-dire du côté de l'ogresse. Lo-
gre ayant le sommeil plus din

li chose réussit mieux. Quand
il sentit le couvre -pied amené
près du bord, Jeannot tira brusquement pour achever tout

d'un coup. En effet, la couverture tomba sur le plancher;

mais la secousse avait réveillé l'ogre en sursaut : « Où diable,

s'écria-t-il, est notre couverture?» Ettàtant des deux côtés à

la fois avec ses longs bras, le malheur voulut qu'il empoigna
le chapeau de Jeannot : tout de suite il se mit à hurler avec

une gueule d'enfer : « Au voleur ! au voleur ! Vite, vite : une
chandelle! » L'ogresse se joignait à son mari. Ils faisaient un

vacarme de possédés! Cependant Jean-

_^ .^ nnt, ayant sous son bras le couvre-
pied roulé, gagnait la fenêtre, et sai-

sissant le fil d'araignée se laissa couler

en bas, car n'étant plus ceint des trois

tours, la [n'^iUilcni lui était revenue.

A (Tllc Idis, les envieux de cour
n'eurent pas assez de louanges pour
célébrer, en public, l'héroisme de

!„ Jeannot ; ils allèrent jusqu'à illuminer

en son honneur; mais, en secret, ils

dirent au roi : « (I-hiIiv-vcmis bien de
vous en tenir l'i, xm^ iiinhv. le plus

grand tort, il l'aiil biilln' le Irr pen-
dant qu'il est chaud , et achever de
détruire votre ennemi. Pour cela, vous
devez demander à Jeannot le château

de l'ogre. Jeannot est un homme qui

peut tout! ne manquez pas cette

occasion. Vous sentez bien qu'une
fois votre gendre , il ne voudra plus

se risquer en de tels périls, n Le roi,

il faut le dire à son honneur, était

un peu honteux de ce qu'on lui

faisait faire et de toujours allonger la

courroie. Il y résistait, mais ses cour-

tisans lui firent une 'i lirllc peinture du chûtoau de l'ogre, o^'

il se trouvait, di-

saient-ils, tant de

chambres, tant de

caves, tant de gre-

niers, tant de cui-

sines , tant de sa-

lons, de cabinets,

deivllieis.d.'bou-

.|(.iis, <lr,,Hllnirs,

et liiiil. cl I.Mil, et

tant, qu'a la fin le

roi n'y tint plus et

voulut avoir aussi

le château.

Jeannot lui fit sa

réponse accoutu-
mée : « N'est-ce

que ça? nous y pourvoirons. » Et il recourut à son conseil. Le
conseil lui dit : « L'entreprise est hasardeuse, mais nous ne

le laisserons pas à la liniile, et il faut pousser h bout ces mé-
cIkiiiIi'S ji-\]<. I r iMiini'inii lui ilonim un Iraurbelard bien af-

lili' .l;iiis iiiir ;:;rnir ; I,— iillnii, Mil lalilirr lilauc,etraraignée,

nu lioniirt dr colini. .Iriiiniol coill'é du bonnet, revêtu du ta-

blier, le tranclielard passé dans la ceinture, reprit la route du
château de l'ogre qu'il était question de conquérir.

Il faut savoir que l'ogresse était accouchée depuis quel

ques jours, et I'ol;

et ses amis à un
tit ogrichon. Jeu

aut allé inviter sa famille

iKlirc) la naissance de son pe-

I ogivsse au bord de l'eau, te-

nant à la main un couteau tout

dégouttant de sang, et à ses

pieds un enfant de deux ans

qu'elle venait de saifjner. n Hé
quoi, madame, lui criaJeannot,

accouchée depuis trois jours,

vous voilà occupée à faire vous-

même la cuisine? — Oui, re-

pondit l'ogresse , ma servante

est malade , je n'ai personne

pour m'aider. — Me voilà, ma-
dame, tout à propos, si vous

voulez accepter mes services.

— Voinniiers, dit l'ogresse,

mais, avi'z-vous du talent? —
Madame, j'ai servi trois ans en

qualité de maître d'hôtel chez l'évêque de Papimanie .

— Oh, oli ! bonne maison ! vous devez être habile en ce cas,

et vous poni'iez peut-être ni'indiquer la meilleure manière

d nci-iiiMiii"di'r ci'l enl'aiit ipie je viens d'habdlcr pour notre

iii-and hii

liiuiiMiis

ou hini

Fil il-il le mettre en fricassée, avec deschara-

ignoiis blancs, ou bien en matelote.

bleu? — Madame, si vous m'en
c n.v.'/,. Nniivlr niclln'z en daube, cuit à l'étouffée, etje vous

i'iivri-iii lui un sirii'l moyennant quoi il sera si délicat, que

ni vous, ni vos cinivivi's n'aurez de vos jours goûté rien de

tel.— LI quel est ce seci et? —C'est de le faire cuire avec un
Iiiiiiipii t ili mii|oliiiii (luis le cœur, mais il faut introiluire

Il lioM(|Ui I suis tiiei le cœur de la poitrine. — Cela est en-

loii liisdil( ditlngiessi.— Oui, reprit Jeannot, mais il tant

|iiiiiili mur juste au milieu ; si l'on s'écarte d'une ligne à

dioilt ou i t,iuihe tout est manqué, et le mets n'est pas

mangeabli tint il < st uiier. Voilà le point di' la (lifliciilli-! —
Et lu saurais dit 1 ogresse, donner ce coii|i-l.i'?— Laissez-moi

fine lépondit Jeannot )e l'ai donné plus de iiiilli' lois! Te-

ni/ seulement I enfmt dans vos bras ; là, biiMi. M.iiiilni.iiil,

i|ipiiM7-\ous le dos contre ce chêne pour porter l'ellnil. »

I ii-ii se s 11 iin_n suivant les instructions de .IimiimoI. Ce-

liii ; ili _ Mil I on h LiK helard , mit à la pointe un petit fais-

III il mil 'mm
I

niir dissimuler jusqu'au bout; il feignit

I 11 mil di 1 lu 11 lui sur la poitrine de l'enfant mort la

ils s'élancèrent sur le pont qui céda et les culbuta tous dans

le fossé, où ils furent noyés comme des petits chiens, sans qu'il

en réchappât un seul. Dès ce moment le pays fut à jamais

délivré de cette maudite engeance.
Après tant d'exploits, il semblait.impossible que le roi re-

culai encnre à tenir sa parole. Mais la mauvaise foi est-elle

jamais à bout de prétextes, ni l'envie de mauvais conseils?

Lis ciimlisans, à force d'espionner Jeannot, avaient fini par
découvrir le mystère de ses trois petites bêtes, et qu'il avait

triomphé de tous les obstacles par leur secours. Ils pensèrent
avec raison que tant qu'elles seraient là, il n'y aurait rien à
faire contre leur maître. En conséquence, lorsque Jeannot
croyait n'avoir plus de demandes à contenter, le roi lui vint

dire : « Mon cher Jeannot, mon héros, ma gloire, me pardon-
nerez-vous si je vous prie de
mettre le comble à tant de
bienfaits en m'accordant une
dernière grâce? Au reste

,

c'est si peu de chose qu'en
vérité je rougis presque de
vous en importuner.— Sire,

ne rougissez pas , et voyons
de quoi il s'agit. — Ceci, du
moins , ne vous coûtera ni

peine, ni fatigue, ni même
un simple déplacement. En
outre, je prends le ciel à té-

moin que je n'exigerai plus

rien de vous, et que je vous

donnerai immédiatement la main de ma fille et la moitié de

mon royaume. Les deux actes sont là dressés ; il n'y a plus

qu'à les signer. — Voyons, sire, voyons. — Or donc, vous sa-

vez que j'ai dans mon muséum une très-belle collection de

tons les insectes de la terre; il n'y en manque que trois, à

^savoir un hanneton, un grillon et une araignée. Précisément

vous les possédez tous trois, je le sais. Eh bien ! donnez-

les-moi pour compléter ma collection. On leur rendra tous les

honneurs dus à leur position : ils seront piqués avec des aiguil-

les d'or, sur des bouchons tout neufs et les plus beaux qu'on

pourra recouvrer, et l'on écrira au-dessus en grands caractè-

res : « Donnés par son altesse royale le prince Jeannot. » Vous

voyez, comme je vous le disais, c'est une bagatelle. »

Le roi s'attendaitque Jeannot allait lui faire sa réponse ac-

coutumée : 11 N'est-ce que ça, nous y pourvoirons. » Mais

point du tout! Jeannot devint tout rouge, et quand l'émotion

lui permit de parler, il dit : o Sire, je vois bien par qui vous

êtes soufflé ; mais s'il vous convient d'être un vieux sot, moi,

je ne veux pas être un vilain ingrat. Vous pouvez garder vo-

tre fille et votre royaume : Je ne veux plus ni de l'un ni de

l'autre. Quant à mes chers insectes, à qui je suis si redeva-

ble, non-seulement vous ne les aurez pas, mais c'est que de

peur qu'on ne me les dérobe à force, je m'en vais de ce pas

leur rendre la liberté. »

Ayant parlé si bravement, Jeannot se retournait pour sor-

tir, quand la porte s'ouvre à deux battants, et l'on vit entrer

trois dames éblouissantes de parure et de bonne mine. Elles

place convenable, puis il y
planta sa lame avec tant de
vigueur qu'elle ressortit

d'un pouce de l'autre côté

du chêne. L'ogresse alors

reconnut sa bêtise , mais il

était trop tarJ.

Jeannot abandonna les

deux cadavres embrochés et

cloués à l'arbre. Il courut

scier les poteaux qui soute-

naient le |iiiiil-lr\is, cl voyant

approi-lirr l'ouir sui\i iliinr

troupe iiiimliiviise, il ii la

sur la plate-lornie, et se mit

à crier à pleins poumons :

11 Forteresse gagnée! vive

le roi mon maître ! uL'ogre,

furieux de cette insolence

,

fit un signe à son escorte ;

s'avancèrent jusqu'au pied du trône, et l'une d'elles prit la pa-

role en ces termes : « Demeurez, Jeannot. Votre seule inten-

tion a suffi pour réaliser la bonne œuvre qu'elle méditait.

Nous sommes trois sœurs fées, que le pouvoir d'une fée su-

périeure avait déguisées sous la figure de vos trois insectes.

Nous étions condamnées à y demeurer jusqu'à ce que nous

eussions rencontré un mortel assez généreux pour préférer

notre intérêt an sien propre et s'immoler en notre faveur. Vo-

tre bon iiiiii', Jeaiiniil, a rompu le charme et nous délivre de

notre aliieiie prison. Maiiilenant choisissez de nous trois qui

vous voulez pour votre femme, les deux autres resteront éter-

nellement vos amies. »

Jeannot, confus et enchanté, répondit : « Mesdames, c'est

trop d'honneur que vous me voulez faire, et je n'avais pas

tant mérité; toutefois

je profiterai de votre

offre avec reconnais-

sance, mais, comme
vous êtes toutes les

trois égales en beauté,

il faut que je me dé-

termine par un autre

motif. Je prendrai

donc, avec votre per-

mission, celle devons
qui m'a le plus obli-

gé. Une des dames se

prit à sourire et dit :

11 J'étais le Imimelon.
— Moi, le LTillon. —
Mil

Al< iiiinis avança

galamment et prit par

la main Devinez celle qu'il prit

F. G.
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tuiues ([u'airiit pu invriitiT en mjii lioiniciii Ir-. y]\\^ Imlnlrs

relieurs du (li\-llliivirllir >wv\r. hillr .sr
I

llvMlll|ilr
I
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jies en Ziqzag, et les XnunWs GcimmM's, par M. Topller;

hs Evany'iles ,
par M. TlK'iipliile Frayeiuird ; le Jardin des

Plantes; les Airnlures de J,-:iii-l'anl C/m/jixirf, pour les en-

fants, et celles de .1/. friijdminnir, ce jiiyeii.v frère de Jabot,

Crénin, Vieux-Buis, el aiiln-s hp.^s laineux...

\ci'lle belle ciillcdiiiii,.MM. iMiliiirlicI, Leclievalier et COUip.

oui ai.Mllé celle année le Jerùinr hihm.t i-l le Juif errant

illustrés. II' pivMiirr par (iiandville, le secdiid par Gavarni.

\iiisi n»s pins cdehies :n li^i'S se Innisvni représenlés

nariinelinie cbet-an'UMe ,ln,. la ./"'''''e '''' rillusln,l,„n.

l),uis le Jmime /'«(,/,„/, ce liMe M ennn.pie el ., ^;r,,ve, ;t

la seplieiiii' (ililiiiu va parailic d.lll^ le hiiiual llaziii, Graiid-

vilie a diiinn'' une miuvelle preuve île l.i Uni»i: et de la pro-

fondeur de Sun esprit d'iiliseï valinii ; dans le Juif errant, Ga-

varni s'esl suilniit m.inhV' un habile dessiiialeiu et un puis-

sent ."liH „le. Se. hpessl lell,;iM|,Mlde. des pinieipinlv per-

SnUna.e.nnlasvneleMleeesde 1 ed,l,n„ idn-l > ee d „ lalueUX

rninaii de M. Lu-eue Sue. Nmis aviiii> plusieiii. bus nrue les

cobimu's de ce peuual de gravures empruntées il ces deu.\

iuléicssaiiles publications.

La librairie llel/.el lient celte annéa le premier rang pour

le nombre des livres illustrés. Dans un de nos précédents nu-

méros, nous lui avons consaeié mi article spécial. Rappe-

lons seulement ici (jue le second volume du Uiable à Paris,

qui ne sera pas suivi d'un Iroisiéine, est maintenant complet,

et qu'il éfjale le premier. Le succès des de>siiis originaux de

Gavarni, publiés dans le Diid^le à l'ans, a délerminé son

lieureux éditeur il publier en cinq \nliiii]e> h. oEiicrs choi-

sies de cet artiste, gravées mu Ihms. I,e luvine r \nliiiiie de

cette curieuse et aninsanle c. .liée lieu, i
de|;i paru. Il reulerme

Li;si:Ni-A>rs teiiiuiu.i:s,—tuaui i:riii.\ en i.a.m.i i:vi llaike,

—LES LOUE riES,— LES ACTBici-S. Niais aiuniis daus ipielques

juiirs le plai>ird'aiuiniicer la mise en vente du second, qui

contiendra. : eoiuuieiiies ue i-e.iimi;s en aAiitiiE ue senti-

ME.NT, el l'AIUS l.E SdlU.

Outre le Diable a /'((//s, Gavarni a illustré, pour M. Hetzel,

un petit volume inlitulé : Paris marié, ]>hib)sni>hie delà Vie

cniijiKial,; pir M. de Balzac. Dans ce volume, l'écrivain et le

dessinaleiir hiiil assaut de talent pour di'Velopiier une thèse

qui n'e^:! ni neuve ni consolante. Souhailuns a l'édilenr que

tonb's les vieliiues du luariaee aelieleiil uii l'vemplaire de

cette bisjoire j;i'néiale des calaïuilés cuuju-ale,:—Pour moi,

je crois riiuiu.iuité lueilleme et plus beiireusi' en ménage

que ne la icpreseuteiil MU. de li.il/.acel tiavarni, et bien que

je ne sois pas :;as||iMUHne, \r pri'l'ere à Paris marié, Paris à

table, texte pal M. l'àigene BiilVault, illnstralions par Bertall.

Si j'en juge par son extérieur, M. liii-cne Biillaiilt doit être

plein... de son sujet. Nul de nos éurivains n'était mieux

nourri... pour nous révéler les mystères de la table de Paris.

Mais pour peu que cela continue, où ne nous moiitrera-t-on

pas Paris ? Il sera bientôt temps de s'ariéler. là-peiulanl,

nous n'avons rien à dire contre une piiblicalion future de

fil. Hetzel, Paris à l'église, ou les Sept sacrement.', par

llEMlï MoNNlEll.

M. Hetzel annonce une foule de charmants petits livres il-

lustrés pour les enl'anls. Les aventures merreilleiisrs rt tou-

chantes dnprinee Chêne, is el , les,, letme s.nir. \r.n' \.. Cezlan,

Monsieur le Vent el inaloin^ la fh,,e. par l'.ud de Miissrl, la

\ie,lel'oliehini'lle, l Histoire ,1e lo iiinr Mirli.^l cl de son

rhal, le iirinee Ciniiti'liiilie. le lloijoume drs roM'.s etc., sont

sous presse et veut paiailu'. (Juils se de|iéi lient, car la pa-

tience n'est pas la qualité des cillants. Ils seront dignes de

I s aillés; lions n'en doiilniis pas, puisqu'ils sont illustrés

par MM. Beilall et (ii'r.uil .Séguin, mais nous ne pouvons pas

en parler de visu, (le cpie nous avons vu, ce que nous avons

admiré, ce siuit b's niiiguiliipies eaux-lorles ipie Tony .lobau-

not vient d'acluîver poiii' une belle édition in-S des con-

tes de Cb.nli's Nodier: — le Werther sera peut-être surpassé.

— Que les véritables amateurs se bâtent d'cnricliir leur col-

lection de ce clief-d'œuvrc.

M. Fournier a renoncé, pour celle année du moins, aux li-

vrcsilluslrés. lise coulenle de publier, avec MM, l'unie et j'rr-

rotiii, une inléiessanle II, gloire ,l,s itlles de I-, ou, r. ., la.piell,.

nous consacrerons procliaiiiement un article spiM i,d. M,iis il

reiiupiiuie les Fables ,/c /.,( Fonliiiue, les l'oj/in/r.'c ,1e (.idliver.

et les Oji/ l'roterbes, illustrés par Grandville ; les /'c(/(c.v

Miseirs lie la rie huiiu'ine, par lild Nick cl lirandville, la

Chine oiirerle, par Obi Nick el Mortel. Tous ces livres dispn-

li'iil à ceux dniil MOUS venons de parler la laveur du |iublic.

M, Cniniebeil a comuiencé la publicaliou d'un ouvrage qui

est, dit il, noii-seulemeiit le compliuiiciil naturel, mais la

conséipieuce nécessaire de hi Urelmine aneienne el n,oderne.

lia ooiir titre : llrehnjne el \ei,d,'e'. Il coulienl l'Iiisloire de

la révolution haiii,-aise dans la lirctagne et dans la Vendée.

L'aub'iir, M. Pilre-Clievalier, explique ainsi sou plan : «Pour
nous la révolulion date, en Bretagne, non pas de 17'JÔ, ni

des sans-culottes. Telle scn

toirc. — m lorsipie , viclli

elle-même, la Brela,L.'iie lei

guillotine de Carrier, inais

e"! son caractère et ;:

même de 1789, non pas du règne de Louis XVI, ni même
du règne de Louis .\V, mais de la grande querelle des états

et de la cour sous le régne de Louis ,\IV. En retraçant, —
depuis celle l'piipie ju-quau procès de La (Jlialolais, et de-

puis le pnii es de l„i Chalol.iis pisipràla prote^lalion du comte

de liothi'iid, — Ibisloiie si importante et si iucomine des

étals el du pailemeiil de Brela;.'iie. nous moutrerons quel

idie immeîise a Joué notre pro\ iiicc dans les préliminaires de

la ii'Milulion. Nous verrons cette liilte légale de la noblesse

el de la magistrature contre la royauté engendrer, sur les rui-

nes ,1c ri'll(;-ci, la lutte sang'anle de la bourgeoisie contre la

noldesse. lîu im mot, sous les états de Bretagne des di.x-sep-

tiémo et di.x-luiitième siècles, nous trouverons les états gé-

néraux de France de 1789; sons le foyer du parlement de

Hennés, le vqlcan de la convention nationale; sous les as-

semblées des communes brclumies, les clubs des jacobin'^ et

1 pieinien' partie de m.tiebis-
de i'evpidsinu pcnvoipiée par

iinilia son eiirur dr\,n]l la

Vellnlis, Inlele a -011 hisluire,

s.'sselltadlellieul lib,',|ales, rc-

ponsser le despotisme ii'pnblicain, connue elle avait repoussé

le dcspotisiue mouarcbicpie. Alors commencera cette guerre

si juslemeiil iionniiée la guerre des géants; alors la Vendée,
lilie de la lirctagne, comballra près de sa mère, pro arts el

focis, — jusqu'au jour où, confondue avec la cliouannerie,

l'abime de (juiberon les engloutira toutes deux. Ce sera la

seconde |)artie de notre histoire. »

Plus lard, quand ce livre sera terminé, nous essayerons

d'apprécier, au point de vue politique et littéraire, ce nou-
veau travail de M. Pitre - Chevalier. Cependant ce que
nous pouvons louer sans réserve dès aujourd'hui, ce sont

les illustrations sur acier et sur bois. Tony Johannot en

a fait une partie, mais ce beau volume est illustré principale-

ment, coiimie la Bretagne ancienne et moderne, par deux ar-

tistes lirelous ipie leur talent original et vrai a déjà rendus

célèbres, .M.M. Pengiiilly et Leieux. M. Penguilly a une ma-
nière un peu farouche qui convient admirablement au.x su-

jets qu'il traite. Quant ii M. Ldeux, toutes ses compositions

sont dignes des lemaïquables tableaux que nous avons tous

admirés au musée du Louvre. Surtout que iVI. Coquebert n'a-

joute aucun C(illab(uatenr nouveau à ces trois artistes.

Kn couuucueant Bretai/neet Veiulée, M. Coquebert termi-

nait /e Foi/er Inelon, traditions popid, lires par Emile Souves-

tre, illustré par .MM. T. Johannol, li. l'eie.uiHv, A. Leieux,

Fortin et Saint-Germain. — llappai'eii,ul .1 r.iiileur des Ccr-

niers Bretons de recueillir pour la première lois les traditions

parlées de la Bretagne. M. Emile Souvestre a l'ail un choix

entre ces tradilions, et il a publié dans le Foi/er breton les

plus connues, celli's d'nù s'exhalait celte senteur du pays

qui ne jieiit tromper p.'isnnne. On en cuniple jusqu'à vine|-

deux. C'est nu travad emisi uaieienx ,-l ipii a le double mé-
rite de |.l;di;e el d iii-li nire. Les légendes ne sont-elles pas

lie lilutes les bisloires et les plus intéres-

e Sijii\es|ie a été moins heureux dans un autre nu-

lle, l'^idiaiieiit publié cette aniu'i' par l,i librairie

,
11' .)/,., e/e 1,1 iju'il sera... en l'on li'-is uullr. Kiii-

iiris ir,ijonler que c'était un ouvrage inqiossible.

Miii\es|ie l'a parl'aitementcompris. Aussi, sons pré-

iins inniilrcr le luouile tel qu'il sera, s'est-il con-

iie la ( litiipie du monde tel qu'il est. En général.

l: !'

priss,,

M. lai)

texte I

teuli'e

M. Eiuile Siiiiveslie i(''us>it mieux dans le genre grave que

dans le genre j^ai, pour nous servii des classilicalions de nos

arrière-desceudanls. Ses iilai.sanleiies iiiaiii|iicnt parfois de

grâce, d'originalité, et de légèreté. N',ini,iil-il pas pu, par

exemple, trouver des noms plus siuniiii ls iine lenx de Banq-

mann, de Blaguefort, etc.. Les pnilnils ,\r ces personnages

un peu communs ont été p,ii l',ii|i nienl immli's par Bertall,

qui a orné presque toutes les p,ii:rs du \in„lr hhjii'il sera de

charmanis dessins, dont lii pliquil seiMul de e pli'ineul an

texte. F.nisse nu vraie, cll,ii Ii'sileia coiurillle celte pio-

plii^lie, clMeiin ,ielielera le Mioole tel ,,»'(7 sera pour aiquvn-

dic iiininiiiil nos petits petits pelils-lils sauront voyager, se

nouiiir, s habiller, se iiiaiier, ili'vei leurs enfants, se guérir,

mourir, s'enterrer, etc., cli Nmis leninimandons surtout la

lecture d'un Ménwire d'un neoJi-on: 1, » île l'an 5000, sur les

menirs des l''rançnis au ,li.e-,ieiii ii',iie siècle.

M. Bai hier suit nu sjslèine opiuisé à celtnde M. Coquebert.

Il ne publie cd n'illiislre que des ouvrages qui ont déjil valu

lei ière il avait promis
o.lle llel.ose. un antre cbel-irceii-

Mii, Celle aiini'e, il a tenu iiariile.

.lient leur place préparée d avance

inialcnrs de beaiiv livres. Elle doit

r Tiuiv .lidiannut. 11. Baron, Céles-

etc.,oiilMe|ie, soit les vingt-deux

grands iles'iiiis tirés il part, soit les deux cents gravures de

cette nouvelle édition. Jamais M. Baron n'avait composé

de pins channanls tableaux. Dans le Décaméron, cet artisie a

les mêmes collaboralem s ipic dans les Confessions. Ajiuilons-y

iilement un des dessiualcins habilucls de l'Illuslruliiin,

l'iii irl.dil

aux souMMipleius de sa \i>

vre de .leau-Jaeipies U.miss

Les Confessions illlls sa

dans les bibliotlieipiesdes

êli lupéemai iiaul.c

tin Naiilenil, l\ai 1 (iirardct

M. G olfrov, qui, da

isliu-ué. Non
lei les mêmes,
iralMiliaidle e

luvell,' l'ait preuve d'un ta

mus ,1,' piiuvous pas,

inlaiils ipii ont grand
:elle l'dilion illustrée

,li, iilier. Au lien de

1 remplie de fautes de

ntin, il. Barbier en a

uile ipie lidèle, à la-

di'scoiiti's de Uoecac,' a un iiM'iile j,

ndnipriiner ipielque ancienne Ir.iduclii

sens el écrites d'un slyle lourd el con

biil Ini-mcmc nue iKuivelle, aussi éb'g

qui lie nous avons dépi rendu juslice. C'est ni'i travail qui 1 lio

noie; M. Daibier s'est nionlie tout à la l'ois bon écrivain el

homme de gonl, le liaducleur a droit au même succès que

l'i'dileur. L'avenir du Déeanii'rim i//ii.'i(ré nous parait donc

doulilemenl assuré (I).

C'est aus-si un livre populaire queM. Gauivetai'/di.'./ré. Les

(I) Vu l)eau vol nranJ in-S; lU l'r. ir., nie de la Micinulicie.—

dessins du Diable amoureux {\'j, de Cazotle, achèvent d'é-
tablir solidement la réputation déjà bien fondée de il. Edouard
de Beaiiinoiit : oiilre les erai-ieuses fantaisii's de cejeiuiear-
lisl,\ .M. (iaiiivel .1 |iiibli,' 1,- 1,1, --iiiiiie d,v- ^iiavuri's qui 01-
naieiil un pluliil qui sall-saleld la piellllele .Mlilioll de ce ro-
niaii l'antastiuiie, et dont CuZolti.' s i-iait si spmtuidh.iiiLiit mo-
qué dans sa préliice. u Le dialile amoureux, avait-il dit, est

orné de figures fuites par ces hommes de génie, que la na-
ture se plaît à former, et dont l'art, par ses règles a.sscrvis-

santes, n'a jamais lehoidi !, "l'uiie... Qui de nos lecteurs no
retrouvera pas dans i,s laid, aux frappants un million d'idées

que nous niuis riqniielei ious de leur indiquer. »

La province n'a pas voulu cette année rester en arrière de
Paris ; elle a fait ses livres illustrés. M. Desrosieis, de Mou-
lins, nous envoie la Cvitjeille, agréable keepseake, dont nn
de nos collaboiateui s s, -I clMi;;é spécialement de faire l'é-

loge. .N„us lecevniis ,|,. M Maine, de Tours |J|, deux beaux
Milimies, a\ec des c.iimi Iiim-s , u cir et en cniileur ronmic on
n'eu fait pas à Paris. L un est intitulé les Cathédrales de
France. Il a pour auteur M. l'abbé J. J. Bourassc. L'autre a
pour titre Viniaye en Fraïue, et il est signé madame Amable
Tastn. M. l'abbé Bourasse n'a pas prétendu donner une
bisliiiie iiiiiiplile de toutes nos cathédrales: cette entreprise

gig inlcMpie ili'passe, dit-il, les forces d'un homme. Il a seu-
lement ebei elle il en présenter une esquisse générale, où se-

raient accusés les traits principaux et les lienes'.' .Snu livre of-

fre une lecture facile. Il contient, ontie la descii|itiun de
qiialre-vin'jt-deux églises, deux tableaux comparatifs : le pre-
iiiii r, di s ili[ii,a]si,iiis des calhédrales de F'ranee, et le second
d,' 1,111 s sul,, d'aichilectiue. Seulement, les gravures ne
solll pas ;i-s,,/, niimhlelises. C'est 1111 sujet l|ui, plUS qilC tOUt

aiilie, iMi.iil lii's,iiii il'i'ii,' t.','iir'reus,'ment illustré. Nous ne
fci'ens pas le iiieni,' i,'| Il'' ,111 I ,e,r;./i' fil France, qui ren-
b'i' , ,iiiiii' pliisii'ins M|,ni|,,,,,, SI,, ;i,,i,,,,^ i„| nombre suflisant

de ces i.ivissanis dessins sur bois, paysages ou monuments,
dont .M. Kai I (iiiardet semble s'être réservé le monopole. Il se

divise en vingt voyages. Partie de Paris au début, madame
Amable Tastn y revient à diverses reprises, pour en repartir

dans d'autn^s directions, et elle s'y repose à la fin de ses fati-

gues, ou plutôt elle y jouit en paix de la satisfaction d'avoir

achevé un ouvrage utile et agréable pour la jeunesse. Le
Voijage en Franceesl un des plus charmanis cadeaux d'élrennes

que la province ait pu faire à Paris.

L'étranger s'en est aussi mêlé. La Belgique se venge de
ne pouvoir contrefaire nos livres illustrés, en en publiant d'o-

riginaux, et ses débuts ont été des plus heureux. L'année
ISi.". a vu si' terminer la Belgique monumentale, en deux
heaiiv v,iluiu,'s diijiies de tous nos éloges, texte cl dessins.

liappi'liiiis I
, 'pendant que si les dessins ont été ftiits par des

ai hsii's l„'lj,'s, ils ,iiii éi,' eu grande partie gravés par les ha-
lnl,'s:^ia\ems,l,. nihi.irolii.,,. MM. li.'sl el Lcloir. La lil.rai-

ii,'li,'le.' \,iiiiliail-ell.'inlin renoncera la contrefaçon '? a-t-elle

conquis qn'ihaul luieu.x, a tous égards, cire lidunèle... que...

mais il y a des choses qu'on ne doit pas dire, j'aime mieux
vous répéter (|ue la Belgique monvmentale, hisloriiiue et pit-

tnresfjne est nn beau livre, dont notre voisine du Nord a le

droit d'être lière.

La Cin-beilk, i volume keepsake grand in-8, orné de belles

gravures anglaises sur acier et d'cncadrenienis variés. —
Moulins, chez P.-A. Desrosiers, éditeur de l'Art en pro-

vince.

Dans ces dernières années, quelques éditeurs de province,

tout en reCQnnai^sanl de bonne grâce la .^nzerainelé de la librai-

rie parisienne, ont entrepris néanmoins des travaux dont l'eié-

cittioii exi^e chez eux deux qualités presque inconi|>alible5, la

hardiesse et la piudciice. La presse ne saurait trop encourager
ces ellorls, qui, eu eiuiant de nouveaux débouchés aux produils

de riiili'llit;ciiee, ii'iiileiii à répandre de plus en pins dans les

masses le goi1l des l.iin's el lies arLs, el à accoaiplir ainsi, dans
1111,' splièie iicdleiii'i'usenient trop restreinte, une mi.«sion de
eivilisaiioii el d,* prtii;iès. Parmi les homines qui marchent dans
celle voie a\ei' le plus de su,'cés cl de persévérance, il faut

iiouiiiicr .M, Dcsresii'i's, i licf d'une des premit-res maisons de
liliiairie ue la prmuKc. llepiils loiij.'lemps, M. liesrosiers pour-
suit aclivemeiil, ;i Moulins, la publii'.ilioii de t'.Jrt en province,

recueil remarquable, rédige dans la localité même, et qui, sous

le rapport de l'érudilioii el du slyle. ne le cède en rien à des
revues du inènie genre, iloiU le n'uni est poiirlaiit pins célèbrt'.

Celle anncf, l'iuiime les années |,i','Ci',leiii,'s. M. tlesidsiers vient

ila,lre-s,'i' a si's aliomiiS un uia;;mli,|iie l,,','|'s;,k,'. ,l,,iil il a bien

vmilii uniis l.iMC paiM'iiir un e\,'iii|.laii e li-,,r.liii.,ii e. les livres

de celle esi'cec, ,|in ont l.in pl.ic, iiKiniii.',-, iieii dans les biblio-

iticques, mais sur le uenl'i, ,1e- un, n 1,'us cl des ctieininées,

cèle il c6|e avec lis ,,,i,.,,i\ ,1,11,1,11, s
, no s,, u'coinmandi'nl

que pur la ricliess,' , m,, i, u, ,' ,1, s ,,i n. in,'iils oi il.-s jjravnri's.

M. Descsiers a en plus ,l'.ii,iliiii,.ic t ..ni eu soii;uaiil la loilelle

de son atlium, qui, 101 - nl.Jel ,\e lux,', peul Miuleliii la coni-

paraisdii avec liais Us kccpsik.s iloiii I' Vii^Uicnc iidiis inonile

cliaipieaiiiice. il a ec.mpi is ipi'uii livre ii'claii pas (ail senleinenl

puiir eliariucr les re^anls. mais aussi pdiir pai 1,'r a fiulclligence;

cl, couuaircineul a l'iisauc ailopic pour i es si,n,.> (l",,iivr»ges,

il a voulu que la val, lu du ii'xli' il,' Irti pas iii,,iuilre cpic celle

,1,' rniicuM'iii, Il .l.'s i,i,,|,j,,s \ ,>aii ,,' ili-niicr relire de
1,1,', II,', I,' l,,'.';'s,,l,.' ,1,' \l"iilii,s s,. ,!i-lin;;,i,' ,1,,!, par .les (fUH-
lii,'s,'ii,ii,,',i,i,,,'Mi lui, i,,ii,'s I

,'s II,, III s ^1, ils, !,'-,',
1 i\;,iiisciui<inl

,',,!,, ,,111 II a s
I i,',L,, lii'ii -"iil en,' -.11 a 11 11,- ,1,' su, ,,'» N,,iis a VOUS

l,i'i ,i,pi,' s,ii'|,",i 1, s ,,11,, 1,, s si;;ncs par MM. <i,' l',,iii;<'r\ille, le

l„l,li,,|'liil,' .1,,,,'',. Mil, ,i ,1,'s
I -s.u'is, A,ldl|,|ie Mlilicl, l'anl La-

i:,ii,l,' , I I 11,1111,' 1 11 11, Il \ 1,1 pi u'ie de M. Pe-iosiers. nos plus

elruiii.iiins II, Us, s ,,1,1 .,iis-i ,1,iil;iic accord, 'r leurs Ijres : ines-

dauics l)i'stau,le--\ .diiiore, Loiiisc Colel, .Xuaïs Scgalasel .Vma-

ble Tasiu oui voulu s'a-siirer si la province sérail aussi sensible

que l'aiis a la iiielo,lie de leurs cliaiils. Kn somme, nous ne
pouvons ipie leli, iier V, llcsrosiers de l'inulligence qui a pre-

^illl a la , luiipesiiion ,1|. sa Cnlirille, el nous sommes pei-snailés

que s,.s ,11, .ils irouMioiil leur récompense dans la sympathie et

l'appui de tous tes iicus de golll.

(.1) lu vol. li fr.— (2) .V Taris, chez Dclarue, quai des .^ngiislins.
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C. GOSSELIN, édileufde la Bibliolliùnue d'flito, rue Jaouh, 20. — FURNK et C>S .'.lileiirs, rue Sl-André-iles-Arls - l'AGNERRE, éditeur de MM. C» in, Lnmennuis, etc., rue de .Seine, 1 i b.

3 FR. î)0
LE VOLUME. <^J^^ DE ALPHONSE DE LAMARTINE. 3 FR. KO

tous genres. S v

NOUVELLE ET TRÈS-JOLIS EDITION , REVUE 1'

dûmes -t.s, InruKil aujïlLds, papier jési elin.

BE PIECES INEDITES. — (

nl':DlT.«To^M pokiiqi'ks , i vol.

IVOl VIELLES MIÎOI I ATIOXS POÉlIftl E»», 1 \

3 fr. 50
3 fi-. 50

ŒUVRES OOMFI.ETES DE A. SE LAMARTINE.
EDITION ILLUSTREE.

Portrait de l'auteur, par Henriquel-Dupont, et 20 belles vignet-

tes gravées sur acier par les plus liabiles artistes. — 8 beaux
volumes in-S sur papier grand eavalier véliii. Prix, 50 fr.

HARinO!VIE.S POÉTIQV'ES , 1 vol. 3 fr. 50
' REC'liEIELEnEM'S POÉTIçrES, 1 vol. 3 fr. 50

AUTRES ÉDlTliINS :

ŒUVRES POÉTIQUES SE A. SE IiAMARTIHiTE. i

Édition grand iii-j2, |iapier Jésus vélin. — Cliaipie ouvrage se

vend séparément.
lies Méditations, 2 vol. 4 fr. lia Chute d'un Ange, 2 v. 4 fr.

lies Harmonies, 2 vol. 4 l'r. Recueillements et Mélan-
Jocelyn, 2 vol. 4 fr.| ges poétiques, 2 vol. 4 fr.

Reliures en tous genres.
UE V0LI:ME se vend SÉTAIIEMENT.

J0CELT:\, 1 V. 3 fr. 50. — C'ill'TE D'I'X .\XUK, 1 vol.

3 fr. 50. — YOl'AGE EX ORIEXT, "2 vol. 7 fr.

JOCEIi'S'N, édition keepsaUe, par A. DE LAMARTINE.
Avec une nouvelle Préface de l'auteur et une Introduction par

Jules Janin. 1 vol. in-S grand jesus vélin, orne de grandes vi-
gnettes, têtes de pages, culs-de-lampe, llcuroiis, etc., gravés

I
sur bois, d'après les dessins de M.4RCKL. Prix, 12 fr. 50

W. COQUEBERT, éditeur de l'HISTOIRE DES GIRONDINS, par M. A. DE LAMARTINE, 48, rue Jacob, à Paris.

de luxe tern]in<>.

LA BltETAft
ANCIENNE ET MODERNlî,

far M. PITRE-CHEVALIER,
llliltlrii pir MM. M. LEIEUS. tïlffllUÏ .1 M» MJUliOT.

Un splendide volume, très-grand in-8 Jésus,
orné: I" de 20 vignettes sur acier: 2» d'un
beau portrait de M. de CIHTEAUBRIAND;
ô'de plus de 200 gravures sur bois dans le texte;
4° de 12 grands bois de types, costumes bre-
tons, tirés à part; 5» de 2cartes géographiques;
6" d'une planche (le monnaies; 7" de 6 planches
d'armoiries, imprimées en couleur et contenant
180 écussons. PRIX BROCHÉ : 20 francs, et

avec la magnifluue reliure en or, argent et cou-
leurs : 30 francs.

L
TRADITIONS POPULAIRES,

Far M. EMILE SOUVESTRE,

Illiiite fat MM. Il lElEOX. PEHSIIIUÏ, TOUT JOHUHOT. FORTl»

el SMUT-CEEMMH.

Un joli volume grand in-8» et orné de quatre
belles eaux-fortes par M. CH. JACQUE, d'iiu

portrait île M. SOUVESTRE et de plus de 50 gra-

vures sur bois imprimées dans le texte. Prix
broché 7 fr. 50 c.

Et

'i'a;;e de luxe (<

LE
TEL QU'IL SERA EN L'AN 3000,

Far M. EMILE SOUVESTRE,

lloilit fir MM. BEIimi, tEDIiyiUî el SMllT-GEUMMU.

Un beau volume grand in-8° vélin, orné de
10 grands sujets sur bois, tirés à part, et de
plus de 80 gravures imprimes dans le texte.

Prix broché 10 fr.

Et avec la couverture spéciale de reliure,

pix 15.

On ' de pnl>liea<ion.

BRETAGNEJENDÉE
HISTOIRE DE LA REVOLUTION FRANÇAISE

DANS l'ouest.

Par Vt. PITRE-CHEVALIER,

Illisliti pat MM. M. LElEOX,

Un magnifique volume très-grand in-8 Jésus,
avec le même luxe d'illustration que Vj Bretagne
ancienne et moderne; en 80 livraisonsà 25 cent,
pour Paris, soit 20 fr. l'ouvragecomplet, et 25 f.

envoyé franco par la poste dans les déparle-
ments. —50 LIVRAISONS SONT EN VENTE.

AU PETIT SAINT-THOMAS,
Ces magasins de Nouveautés, qui élaient déjà les plus grands de Paris, viennent encore d'être augnienlés d'une galerie au iireiiiier, qui u plus de lie

est destinée uniquement aux articles confectionnés pour Dames, tels que Crispius, Visites, etc., etc.

Les propriétaires de cet établissement ont l'honneur de prévenir les Dames qu'ils viennent de recevoir une grande quanlilé de cacliemirus des Indes, principalement dans les pri.x movens
depuis 250 fr. jusqu'à 800 fr. Ils viennent aussi de traiter d'une grande partie de Dentelles qu'ils vendront bien au-dessous du prix que cet article-lit se vend ordinairenient.

" '

cents pieds de longueur, et qui

ÉTRENNES MUSICALES. - ALBUM DE CHANT
DE L. CLAPISSON,

uiic. 12 IV. nul; en velours, 50 tV. net.Composé de romances, cliannionnelles, illuslrées de iii;iniiiliiinos de:^sins de J. Daviu. — Prix : rel

ALBUM DE PIANO DE H. RÂVINÂ,
{

LA CORBEILLE DE MARIAGE,
Rielieineiit relie. — Prix net ; 12 fr.

]
Air de concert, compose pmir Wiiie Sabatilr, par L. Clai'Isson. — 7 fr. 50

Paris, au magasin de ninsicpie de Mme CE^DntEl^, Fauhourj:-Poissnnniére, 1. (Abonnement d".\lbunis de tous les compositeurs.)

(|a<K»x^i846^o:(«>Lil)rairie de M"^ V^'^LOtHS JANET, qucs, <ro]oxe> 1 8 4G-*cccKO
1

LES,SENSiTIVES.;*"x;,gSqUS LES OfflBRÂGES.éENFANTINES ?;î^';'7/»;:;,ciLE DIIÏIANCHE .t
(ur l'cliu- ,l.- 1,1 liiii-niiiK', el eniioliiE

.II' iiL\-nri r (;it.\viiŒS ant.laiseï
ilf rnulci]. [il rii;i;:;iiirMiue vol. iii-.ijesus,

> St'f;;ii;is. ïniisiéiinî édition,

iiiciitée de Poésies iiu'diles. Un
grand in-IH, avec portrait, gravure

glaise, Lioche, 3 fr. 50 c.

ë LE COLLIER DE PERLESjVERTU ET TRAVAILjLES AVENTURES .4::;;— ' eiis <•< l'oi<r«l(s /. -; .tiiicdalrs IiU)<irii|iic--i rinni; ili- ïiiioiiibirs. |>H M ( inii

|i..r 11 iih- l.iuM~ l-J iim- ;: l.v^ .nu mljiits.i.aj l,ii.|;nol.-> i;s^:ii,t-. :. l'.cr - s.iiii.nn . s lii!,oi:i.i|,liH.>

1 lrniilis|meaM-.(iriifiiior)m li-g Illuslr,.Uuns sur lii.is, M ly\i t.a mi Inm- o <lni\ li'inics |.ir llnin Ki.iv. Iii M.lui

ileiir. l'ii ïi.liii-8, brudio, gtr.y lisiiice colories. Un vol. iii-8 raisin, 8 fr. ^7 in-16, cartonne, -2 fr.

'Ouvrages d'EduCtilion^Mxaoxc^C^'''- *^'=^^;:i^T^7cnËM^^^^^ de fM-mm^s^,
CCS CM Goulonr. l'ii vulii

K<3XCD0XCOa>(i

Eiifantï
naldesné-

I-iili(i^'(;i|)ïiit'si)ar L.Lassalle.
ADDiiiKMiH'iii. ë fr. par an. ^^

Dnilll I V Coniesà ma Fille.— Con- ST"
DUUILL I seils àuia Fille.-Lcs En- co

i'niii;i-,iti(if[-; de la Jeunesse.—Contes aux C=ï
Ijii.iiiiv lie I-

1

jiice el les Jeanes Elèves. ^— Cniiirv iKi()Tilaires.—Causeries et Nou- ^S
Mil.-. Cfii^ciies.—Cnnies à mes petites A
A s. — 7 vol gr. iH-18. Chaque val. S
omc de 4 vignettes, liroclié, 5 fr. 50. S

EBEMSTERIE D'ART. ,t:
"-Il"' "'lliv une ,,dle,lin,i d'(.l)-

.letsplus ,.n x,ij;i,e et plus varies (|iie
l elieiiislene d art, les nécessaires, col-
Ires à bijoux, pupiires, caves à li-
queurs que M. TAHAN, fournisseur
du roi, a eveculés pour le nouveau
uiaKasiii qu'il viriil d'ouvrir !TO de la
f./M.a raiiLîledii boulevard.On ne sau-
rail s' iina^i lier (|uel le richesse l'ébcnis-
terie peiil alleindre, quand elle est ha-
bileniem oruee.'e peintures, de bron-
zes eiseles, rid'iiicrustation.s; et aussi
a quelle niodicit,. de prix on

| eulniiii: -
tenaiilsatislaireienontsi répandu de
ces eli'sants petits mcnb l.s.

BRITISH TAVERN, U-
VERNE BRITANNIQUE "i;;!
cheheiMUi, vis-a-vis l'ik'iiei desPiin-
ces, pies le boulevard. — Reslauiaut
anjilais, à l'usa^je du beau monde.

La Compagnie de PoBLiciTif,
i, rue Vivienne, reçoit les annonces
|iour la combinaison des dix journaux,
au prix de 2 fr. 20 c. la ligne.

PIAN03 DROITS A QUATRE CORDES ET TRANSPOSITEURS.
MONTAL, rue Danpliine, 36, à Paris, vient d'ajouter à ses instruments (qui lui ont valu une médaille a la dernière

Exposition) des perfeclionnemenls qui leur donnent une solidité, une force et une qualité de son supérieures à celles
des meilleurs pianos carrés, et qui ne peuvent être comparées qu'à celles des pianos à queue. Il invite MM. les profes-
seurs, artistes et amateurs à venir, de deux heures à cinq, visiter ses instruments pour se convaincre de la valeur de
ces améliorations.

HENRI LEVILLAIER, CHEMISIER,
rue Richelieu, 81, à l'entre-sol. La clientèle riche nous saura gré de lui faire
connaître l'agrandissement des ateliers de ce bon chemisier, qui réunit la per-
fection aux prix les plus bas. Dépôt de toiles fil de main; chemises nouveaux
modèles, depuis 5 fr.; caleçons, gilets de flanelle, cravates et faux cols pi-
qués, i fr.30 c. la douzaine. Confection garantie. (On se charge des façons.

Aujourd'hui en vente chez Aubeut, éditeur, 29,J|>lace de la Bourse, à Paris.

ALMAMCII DE LA NOBLESSE I 1846,
Contenant le répertoire de la NOBLESSE DU RDYAUVIE DE FRANCE, avec l'indication de la page on est l'article spécial concernant chaque noble.

Un beau volume grand in-18 jé»us, imprimé avec luxe, orné de lleurous. — Prix, broché, 3 fr.; par la poste, 5 fr. 50.

LONGUE VI LLE,
10, rue Richelieu, près le Théâtre-Français

GHEaIKEISESb
RELIURE SIffllER.

'^^ - -- ^'^"^« -- , .._ .'du roi et de la— cour, possède un a^snrliinent complet d'ar-
mtdries fraiii; aises et elrangères, et de dessins riches, variés et du meil-
leur gortt, qui lui permet de satisf.iire aux exigences des amateurs les
plus dillicile>. A cette occasion, elle croit devoir rappeler que ses reliures
portent toujours sa signature, pour éviter que quelques erreurs de nom
se renouvellent. Sm établissement est depuis longues années rue Saint-
Ilonorè, 132, vis-à-vis l'Oratoire.

L'ART MODERNE,
BEVUE CRITIQUE DES AIITS ET DES LETTEES , AVEC OliAVUEES;

Rue Moutinartie, ITS. — 23 fr. par an.
PEINTUnE, SCULPTURE, ARCHITECTURE. GRAVURE, POESIE, MUSIQUE, THEATRES.

Rédacteur en chef : M. T. TUORÉ.

TP TRATTÏ" "^^^ MALADIES DES VOIES URINAIRES, de M. DuBOu-
Llll 1 nAll L CHET, médecin voué depuis vingt ans à cette spécialité de
l'an de giieiir, est à sa 0' édition. Prix : 3 fr., et 6 fr. 30 c. par la |)oste. Chez
l'aiiteiir, rue Taitbout, I i. Consultations de midi à quatre heures.

LECHOCOLATMÉNIER
d'epieicrs de Paris et de toute la Fr

! trouve an dépôt, passage Choiseiil, 21, el

iheziiii grand nombre de pharmaciens et
lice. Se inriier des contrefaçons.

VENTE AVEC GRANDE DIMINUTION DE PRIX,=•->-''•'
,1e s. ci.'ti', d'iniegiMudr (|M:iniite de pendules des
ibie hiauc et notiez, Iikmi/i'-, bras et galerie de
lauv. lanilelahre.s, lanl|ies Careel, nires à ejlin-
làbriiiue de M. LnMie Ko-liler, Fg.-.st. -Antoine, 8'(.

par suite de d

meilleures fabriques

cheminée, lustres, I

dre, le tout garanti,

EAU DE BOTOT.
Seule fabrique île la véritable, rue Coq-Ileroii, 3. inai-on de la Caisse d'é-

pargne. — Celle eau babaniiquecl spirilucusc forlilie les gencives, raffermit
les dents, les entretient blanches et saines, arrête les douleurs et donne à
l'haleiue une odeur suave.

VIN
(le Rordeaii.'t

GnuAun

LA JIOSE
LE BO" SARGET.
SEUL DÉPÔT

Chez RIVE r jeune,

déjà connu pour la

venle des vitêa de

Cbaiiipagnc

MOËT
CHANDON,
Boni. Piiissonnière,

r » à Paris.

On ne trouve que dans relie maison
es VÉRITABLES POUDRES de
JULLIEN pour le collage des vins



272 L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.

IMadante Paul Delaroelie.

M. Clwrles de Rémusat a consacré hier, dnns le Conslilu-

tinnnel, ces lignes toucliaiitcs à la mémoire de madame Paul

Delaroche, donl nous donnons ici le poitrail:

« Madame Paul Delaroelie était née dans une famille dont

le nom est trois fois clier aux arts. Fille dé M. Horace Vernet,

elle n'était destinée qu'à des noms consacrés par la gloire du
talent. Son souvenir y ajoutait un cliarme plus pénétrant,

celui de toutes les vertus et de toutes les grâces que le ciel

accorde au.\ créatures de son choix. Elevée au .sein des arts,

elle avait puisé coiiiine à sa source, ce sentiment du beau,

sans lequel il n'est pas de noble esprit. Aux dons les plus

heureux de l'intelligence s'unissaient en elle une piété éclai-

rée, une élévation, une fiMriielé d'iiine ipii, dans Iciiites ses

destinées, luiauniii'ril nn'iili' Ir rrs|Hii, l't ((inniir iiiic ten-

dre admiration. Cdiiiliiile ;i Itn ,111 Niilii ilr I'chI.iimi-, elle

y resta tout le lenips (jiif smi juii' y dirigea I éidle fran-

çaise.

« Là s'aclieva son éducation, là se perfectionna son rare ta-

lent pour la musiipie, et son esprit se développa sans que sa

foi s'y liit iin'aihiie. C'est à Home qu'il y a onze ans elle re-

trouva M. Delaroche, qui l'avait connue tout enfant, et elle

obtint alors ce premier des biens pour une femme comme elle,

l'amour d'un homme supérieur. Nulle plus qu'elle n'était pro-

pre à embellir la vie d'un arlisie siMi';ililc cl liir, (pic si's iinùls

destinaient à la retraite, que ses laleiils (liAniicnl ii la nHi'-

brité. Tous ceux qui ont ciiiiiiu cel inliTii'ur, aiijnuid'Iiiii si

désolé, saveni (piclle paix el (piellc douceur y répandait la

présence de celte iidlili- leunc IVuime.

«La ligure de madaïue Helaroelie semblait comme une image

de son ùme; ses traits, d'une pureté admirable, imposaient

et channaient tout ensemble. l'Ile ri-alisait quelque chose de

celle expression idéale que riniagiiialion prêle aux liabilaiils

d'un meilleur SF'jdiir. Son mari, en reprii(hiisaiil ce visage dans

(luclipiesniiMa^^cMiiKHiiiiH'-, ni s"iii-|>iraiil d'i 'Ile, pour l'epré-

sciilrr (laii- >a \A\\- iMiiilr . ,iiii|i(i-il , -oiis les traits d'une

feiiime, Ic^'i'iin' dr l'ai I rlurlim, cr"\ail ne léguer à l'avenir

qu'un gage d'un bonheur intime et durable, et cette pure et

sainte image est maintenant tout ce qui reste à sa douleur.

((i;n. II.»

Imprearsions litliog;ra|iliiqiie8 «le voynise.

Sous ce titre : Ini])ressions tilJiographiques de imjiHje, no-

tre spirituel collaborateur, M. Cbam, vient de publier chez

MM. Auliert et Compagnie, place de la Bourse, un album de

vingt planches et d'environ quatre-vingts dessins
, qui fera

passer plus d'un joyeux quart d'heure aux amateurs de ce

genre d'ouvrages que leur bonne étoile en rendra proprié-

taires. La victime des plaisantes et ingénieuses facéties de

M. Cbam est un monsieur Trottman. Dans le premier des-

sin, ce niallieureux, emporté par l'amour des voyages et par

a diligence, prend la route du Brabanl. Il visite siiceessive-

ment la Belgique , la Hollande , la Russie, rAnglctcrre, l'E-

cosse, l'Irlande ; dans la dernière planche , il s'embarque

pour l'Espagne, où nous espérons bien le voir arriver bionlôt.

Le récit complet de ses tribulations , observations, pérégri-

nalions, etc., remplirait au moins un numéro de noire jour-

nal. Il faut le voir ipiand, dégoijté avec raison des contrefa-

çons belges, il parcourt la Hollande dans un moment où les

digues ont besoin de réparations; quand, sur le pont du na-

vire qui l'emporte en Russie, il attend depuis treille heures

la nuit pour s'endormir, quand il se promène par le brouil-

lard dans les rues de Londres, quand il se met au lit en Ir-

lande, etc., etc. Nous ne nous plaindrons pas que M. Cbam
abuse des voyages lanl que et inépuisable sujet lui freiriiira

des caricatures aussi divertissantes.

CoFrr«i|toiitlance.

.•/ Af. P.. li hhirspiilr. — Nous ne lieiiiaudons pas mieux,
nuiii^ii'iii ; riiai^ Ir Irle à copier est liien liiiu- Nous Iraiis-

nieiidiis Mil 11' ilr-ii a Siiiii-I'iHersbourg, où nous avons de noni-
liii'Mx aliiuiiir.. — Il ^ ai;ii d'obleiiir une vue du ThèMre-Ilalien
(le celle iai|iiiiile — .Si on nous en adresse un dessin, il sera
gravé el publié dans l'illushniinn.

A M. D. R., ù Paris. — Nous sommes de voire avis toiicliant

la chose en question. C'est liès-graud; mais c'est bêle coiniue
un géant.

A M. T. G., à Londres. — Mille remerclmenls. Les pelils

cadeaux... — On doit savoir le reste eu Augleleirri connue eu
France.

A M. P. r.. <; Pari':. — Lisez une faille de l'iorian inlilulce :

L'Ane et la Fli'iK.

A M. J. ]f'., à Lovdres, — Le Paiwrtma des B^mlevards de
Paris est en venle.

La venle annuelle au profit de hi snrii'ii'i pnur reiiiuurage-
nii'iil (le l'insliiiction primaire naiiui les prolcsl.uils de
l'raiirr aiiia lini les i(i el '27 de ce mois, dans le salon de
iiia.laiiir liilr.Mil, ruc Mouluiarlre, ii°l7ti. I.'lllnshali.m a

di'ja inlKiiliiil SCS lecteurs dans celle opulcule demeure où
la science, les arts el la bienfaisance ont loujouis irouvc la

(dus libérale hospitalité. Les nombreux acliclcurs ipii s'\ icii-

ilroiil pour concourir à celte iruvre que nous nous l'aisiius im
devoir de leur recommander, poiirronl.eu se procurant mille
objels iri''lreuiiesél(''gailts cl vari('is, visiter une riche :;alcrie

de lablcaux el de magiiiliipics colleclioiisd'hisloireualiiicllc ;

c'est diuic un double plaisir qui leur est olïerl cl ipi'ils par-

tageront avec l'élite de la société parisienne.

V.«4 iv\)Oi\i\tmtnv\s

à L'ILLUSTRATION
^\L\ tx\VvvtuV Vî, 1" Janiitr iVo'\xti\\

i\xt, TtvvouvtVis \iouT ivi (lo'vuV iVrt

\u\itïT0TO\iu4 ii,a,v\% V'nvvo'x iulouxuoV.

S\vi!ivts4U aux i,'v\)Ttt.'\Tes iaus tVc^ui

vvVVt, aux B'xTCtUuTS lits Ço*Vfs dV 4ï6 (j

ttwsaijtnes, — ou iuxov|iT franco i S

MU ViOTv SUT îavvs, i\ VovAts, \i
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TUH \\\f \w\\8U ,
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RébuB.

EXPLICATION DU DEilNlER REBUS.

e iùnie s'avance et les enfants soui ircnt après.)

0.>i s'ABOKBE chez les Dirceieurs des postes et des mes: agerief,

chez tous les Libraires, et en particulier chez tous les Corrttfo»-

dants du Comptoir central de la Librairie.

ALoudres, chezj. Thomas, l, Finch Lane Cornhill.

A Saint-Petkrsboi'rg, chez J. Isbakott, libraire-éditeur

commissionnaire otliciet de toutes les bibliothèques des régi-

menls de la Garde-Impériale; Gostinoï-Dvor.22. — F. Bklli-

lABD et C, éditeurs de la fieme étrangère, au pont de PoliCB

maison de l'e^lise hollandaise.

A Alger, chez Bastide el chez Dvbos, libraires.

Chez V. Hkbkbt, à la Nocvellk-Ori.bars (Étals-Unis).

A Nkw-York, au bureau du Covrrier dts Étatt-Ufiin, etchei

tous lesa;?eutsde ci; journal.

A Madrid, chez Casi«ir Monieb, C.isa Foutana de Oro.

J.vcorEs DLBOCllET.

TirA ù la |>ri s;e mécanique de LACiAiri el (.'. nie Daniiclte. t


