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A l'Iieure où paraîtra ce numéro, l'existence de fait tic la

chambre (les députt-s aura cessé, et ses honorables membres,
qui depuis quelque temps n'ét;iient ^iière montés en wagon
que pour assister à l'inaut-'uraliun de thomins de fer. y auront

pris place cette fois iiour aller ri'iidre leurs comptes à leurs

commettants ctse préparer aux prochaines luttes électorales.

Dans ces deux dernières .semaines on a vu toutes les ques-

tions les plus graves tourner court ou être impitoyablement

(Exposition du corps du papa Grêfroire XVI dans la chapelli 1 Bomr.)

tioum^AS. La semaine dernière, la Chambre, avait eu le .«oin

d arrêter son ordre du |our, c'est-à-dire, pour parler plus

e.\actcment, de l'éclaircir et d'en rayer une foule de pmjel.s

urgents. C'est ainsi qu'a été écarté le projet relatif aux Inr-

tifications du Havre, qui avait ce|H-ndant paru si prr^slllt

il la cummissioii chargée de son examen qu'elle avait fait

mettre <i sa disposition un convoi spécial ; Bonnières aura

donc eu des victimes en pure perte. Les fortihcations de

CherbourK ont subi le même sort, malgré le danger d'un

pareil retard pour la défense nationale. La proposition dn

M. I)eli'.-.-ert, sur les mines, a été renvoyée à l'année \>x»-

chaine comme appelant une discussion approfondie <l la-

quelle lu Chambre n'était pas en mesure de se livrer. L'as-

semblée a aussi ray' de son nrdre du jour les proiets de Im

relatifs à l'agrandissement de Toulon, aux terrains uomaniaiix

usurpés, bien que, par suite de ce relard, la prescription

puisse être acquise contre l'Ktal, notamment pour le couvent

du Temple à l'aris; les nrojrls ri'l.ilifs ii divers étalilissemonts

d instroi lion piibliqiii'. a l'.iiqiiiMliiiii (le cullcctions anatnmi-

nnes. et malheureusement aussi le projet relatif au traitement

(les instituteurs communaux.
Ou a maintenu à l'ordre du jour les projets relatifs aux

étrangers réfugiés ; au pavement d'une indemnité et d'une

pension dues à une veuve ; aux crédits supplémenLiires

pour deux chemins île fer ; à l'arquisilion de terrains ,'i jnin-

dre au Mum'iiiu d'hisloire naturelle ; à la ptiblicaliiin de l'oii-

vrai;e sur les (li'Cdiiverles faites dans les ruines de l'ancienne

Ninive; .'i la siippressinn du décime ruial il à l,i n^diirtidU

(le la taxe sur les envois d argent ; à l'établissenii lit d'une li-

;;iie de télégraphie électrique, d à un échimgc avec l'évéque

(le ^l^asbourg.

Mais en même temps que la Chambre dëtci minait ainsi un;

liste de lois à discuter, elle prenait le parti, as.sez peu logique,
de fixer invariablement au lii la discussion du budget des
recettes. Qu'elle se hit imposé l'obligation de fonctionner
avec une rapidité de dix lois à l'heure, cela n'est pas sansnré-
cédenls dans ses annales, mais qu'elle ait indiqué en même
temps la minute exacte ii laquelle sa loiomolive devait arri-
ver au but, c'est, en vérité, un tour de force de casse-cuus
législatifs.

La (liambre des pairs, elle, demeure pour enregistrer les

projets votés il la chambre des députés. Le dégr(''venient du sel

ne passera pas, dit-on, au Luxembourg. Celle di.imbre, du
reste, a presijiie vu arriver aux prnpoilidiis (lune majorité
I (ippositiiin il lin grand nombre tje ses menibies à de nou-
velles .idiiuliratiiMis ou concessions de chemins de fer. Le
cheiiiin de Dijon à Mulhouse n'a été voté que par C-i Luules
blanches cmitre .'i7 houles noires.
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N'oublions pas une discussion assez vive et fort piquante

(|ui a e.\i lieu a -a cliiiml)n' îles d'iml^'s ii l'.iccasidn des pro-

niiiluMis et des piMiuMinis (l.iii^ 1 ci.liv il.' I.i \.r^i,m il'liun-

riciir. M. de Salvandy a r\r li.inif |iiiim' -;i |in..liL;iililé de

cni'ildiis. M. LIi.tIi.'IKmI.' 1m -;im In-, .! M. Cli iis-d IM-AtiRp,

du ccnire, (ml i-\r (l'jccn.l sm (v |,niiil, ri Imi a l'iil nl.sur-

viT que .";(),I17 léuiHiiiKiiivs ^ar mir |o|,iil;iiiMiMlrr,:, millions

criialiilanlsd.mnnil iiui:(léri,iali"ii sur 70(1 halnlmls
;

i.r, de

ri: dciiiier cliillVe, comme il laiil déduire niuilié pour les

leiiiiurs, moitié du surplus pour li!S enfants, puis enfin moitié

du ri'ste pour les lionunes ne sachant ni lire ni écrire, il de-

vient évident que sur 120 citoyens français adultes et pou-

vant sifiner leur nom, il se rencontre un légionnaire. Cela

peut, être, couune on l'a dit, fort utile à la fabrication des

rubans, mais non h la propagation des grands sentiments et

des dévouements sublimes.

1,'acerjril qui s'est rencontré îi la Chambre pour blâmer la

proiligue Uxccllence de l'instruction publique, ne s'est pas,

nous devons l'avouer, retrouvé dans la presse. Si la gauche

et le centre ont donné en mi-ma temps au Palais-Bourbon, il

y a en dans les journaux inliuiinent moins d'ensemble. Il y a

inême tel journal où lu guerre civile semble avoir éclaté en-

tre leséerivainsdu premier étage et ceux du rez-de-ebaussée.

I,e même journal, aux colonnes supérieuies duquel nous ve-

uous {r(Mn prunier la statistique cril i(|iii' di's légionnaires, parle

hieu dilïéiemuientdans son feuilleton de M de Salvandy, de

ses promotions déclarées et de ses promutions mpsllo. Voici la

lettre ministérielle qu'il reproduit, lettre adressée à M. Vien-

nel, président de la Société des gens de lettres :

« Mon cher président, j'ai Phonncur de vous informer que

le roi a nommé chevaliers de la Légion d'honneur, dans la

Société des gens de lettres, MM. Gozian, de Bazancourt,

Hippolyle Lucas, Léon Halovy, Ernest Alby, Arsène Houssaye.

Ce ne sont ni tous les noms dignes de cette distinction , ni

tous ceux sur quije voulais l'appeler. Quelques ajournements

(le très-courte durée n'empdcheront pas que tous mes vœux ne

soient satisfaits, et que la Société n apprécie combien le gou-
vernemen'. du roi tient à honneur de marquer sa bienveillante

estime pour les travaux de ses membres.
« Exprimez ce sentiment comme vous savez faire, mon cher

président, et recevez les nouvelles assurances de mon sincère

attachement. « SALVANDV. »

Nous trouvons l'explication des ajournements auxquels

M. de Salvandy a été condaunié par ses collègues dans le dis-

cours de M. Chaix-d'Est-.\nge : « On dit qu'à l'occasion de
la l'èle du i" mai, un ministre, que je n'ai pas besoin de

nommer, aurait donné les croix avec une telle prodigalité,

que les autres membres du gouvernement s'en seraient in-

quiétés, à ce point qu'il y aurait encore en portefeuille une
réserve retenue par la prudence du cabinet tout entier, une
ordonnance comprenant soixante nominations, qu'on n'aurait

pas encore osé produire, mais qui se produiront peu à peu.

Ce n'est pas tout. On ajoute que M. le minisire, craignant de
manquer de sujets, aurait écrit une ciiiui:i!i e i'mx laquelle

il (Ilmandait qu'on voulût bien lui signali r \r< l il nh i-norés

qui luut la glon-ede la France. (On rit.) M u^ je dnis dire que
juu'u que M. le ministre de l'instruction publi-

, , ,r^n.'iiéiré de l'importance de la distinction dont

a^J, 'puiir))ainais la discréditer par une prodigalité irré-

Hiçeffit'. n ''-.A

'l^JMRpt^^iîs^kiENNiTÉs. — Notre ambassadeur à Rome,
M. 'J^*h|Hle.Rossl, va avoir à négocier avec les conclavistes,

(.iiiîjiainji siuoji /prévaloir le cardinal dont l'élection serait la

lilp.s"ni*-;ltable^'Ar la France, du moins écarter celui dont le

liiii'rTiiî;sr4iftî'(e plus antipathique. Voiti, d'après l'Univers,
~- ~ '^^- actuelle du sacré collège. Il comprend G2 car-

iliunix iliiiil (i évèques, 48 prêtres et 8 diacres. Deux sont de

la (liMliou (le l'ie VII, 7 de Léon XII etS3 de Grégoire XVI.
Ils s(]ut ainsi répartis, selon la nalionalité : 52 des Etats de

l'ELjlise, 7 italiens des Etats soumis :i l'Autriche, 2 autri-

chiens , 7 des Etats de Sardaigne, fi des Deux-Siciles, 2 de

Toscane, 5 français, \ espagnol, 1 portugais, \ anglais (Mon-
seigneur Acton, né à Naples), \ belge. Le plus jeune est le

cardinal liiario-Sforza, archevêque de Naples, né le S dé-
cembre 1810; le plus vieux, le cardinal Tadini, âgé de
quatre-vingt-six ans. Des trois cardinaux français, deux seu-

lement sont en route pour Kome, MVI. de BonalJ et de La-
tour d'Auvergne. M. Bernet, archevêque d'Aix, est retenu

par l'état de sa sauté.

Nous avons reçu un bulletin des cérémonies qui ont eu
lien j isqu'à ce jour dans la ville pontilicale. Aussitôt après la

mort de Grégoire XVI, le cardinal-camerlingue s'est rendu
au palais. Le mort avait le visage couvert d'un voile blanc.

Quand le voile a été enlevé, le cardinal a frappé trois fois sur

la tète du souverain pontife avec un petit marteau d'argent,

et l'a appelé trois fois par son nom de baptême
;
puis il s'est

tourné vers les assistants et a dit : (( Le pape est réellement

mort (/( papa è realmmte nwrto).y> Il a constaté la mort et l'a

notiliée au sénateur romain ; celui-ci l'a fait, :"i son tour, an-
noncer (1 la ville par la cloche majeure du Capitole, à laquelle

répondaient tontes le-- cloi-hes des églises de Rome.
Après avoir éli' cudiniuK' par les eubiculaircs, le corps a

été revêtu des habits
|

lilieaux, i'(]be blanche et camail cra-
moisi, et Iranspiirli'; du (Juirinul au Vatican. Le cortège a

suivi les rues (pii lorment, il Rome, la voie Papale, strada
Papale. Des ibagiins, des massiers portant des torches, des
trompettes, des iiénitenciers de Saint-Pierre |iortant des
llambeaux allumés et récitant l'office des mnris, et des gardes

suisses aceomiiagnaieut la litière sur hKpielle icpiisait le

corps, el (pii éiail piirli'e par des mules li!:ioelies caparaçon-
le'es (ledi'ud. l'n dcl.rlirinnil d,- rv:,]nuir, -; et des pièces

cnriii Ir i-Mii,-;.- liMili., rilairé sur tousd'arldlerie Imidicnriil Ir ru

Arrivé l'i la chaprlle Sulin

de parade en damas ri»iiir,

jaicul autour. Les péuitenciei

iirps a été placé sur un lit

lé d'or. Des cierges brù-

aiut-Pierre, rangésauprès,

récitent pendauttrnis jours l'office des morts. Deux et quel-

quefois qualr(! gardes lujbles se relèvent succes-ivement. Le

quatrième jour, le corps a dû être transporté dans la basili(|ue

lie .Saint-Pierre, à la cliapel'e du Saint-Sacrement, et déposé

sur une estrade de manière que les |iieds, placés en deliors

de la grilla qui ferme l'entrée de la uliafielle, [tniiiiienl ûlra

baisés par le pf"iiple.

TAiinr. — Les dernières nouvidles de Borabora (archip(.'I

de Tahiti), ont a[ipris (pir i;i li.'r;,|.> l'runiecl le bateau à va-

peur /e Pliaéton, avaieul rU- r\|iei!ii's ;i Huahine, pour coin-

mencer par celte île la siiiiinissimi drs lies sous le vent, qu'ils

devaient terminer par celle de Borabora.

Le Times prétend que la reine Rapaia, souveraine de Hua-
hine, s'élant refusée ù se mettre sons le protectorat de la

France, le commandant de rexpédition, apiés lui avoir ac-

cordé quatre jours de réllexiou, a délianiiii'' iiUl) liauuies (|ui

ont trouvé une résistjmce à la(juelle ils m- sal tendaient [)as,

2,000 indigènes étaient en mesure de repousser l'attaque, et

les Français ont été obligés de se rembarquer avec perte de
cinquante hommes tu('S et un grand nombre de blessés. A la

tête des indigènes, dit le Times, se trouvaient quelques An-
glais et Américains.

Cette nouvelle mérite confirmation.

Haïti. — Les nouvelles, à la date du 10 mai, annoncent
la cessation des hostilités ; la confiance commeni;.ait ii se ré-

tablir. Les bandes des Piquets ont été battues et dispersées :

il n'en reste que quelques débris.

Le nouveau président montre de l'activité, des intentions

assez conciliantes, et jusqu'à présent du respect pour la

constitution très-démocralique de 1816, qu'il a remise en vi-

gueur.

Le contre-amiral Laplace et le commandant Lartigue ont

fait comme un échange de corvettes : la Blonde a rallié l'es-

cadrille des Antilles, la Naïade est venue rejoindre la station

d'Haïti. Le brick le Cassardest à présent commandé par le

capitaine de corvette Roquemaurel.
On dit que le consul général, qui a quitté la Thélis depuis

deux mois, continue de résider à San-Yaço(Cuba). Un chan-
celier au Port-au-Prince est le seul fonctionnaire français du
consulat général auprès de toute la répub'ique haïtienne.

Etats UNIS. — On a reçu des nouvelles de New-York du
19 mai par le Yorkshire. Celles du Camirw s'arrêtaient au
16. Un navire arrivé le 9 à la Nouvelle-Orléans, avait apporté

du théâtre de la guerre des nouvelles jusqu'au 29 avril. Une
deuxième affaire a eu lieu entre les troupes américaines et

mexicaines, dans la distance qui sépare Matamuras dtj la

Pointe-I-abelle. Le corps du général Taylor asubi un nouvel

échec. Un corps de 70 volontaires en voulant rejoindre le

camp de ce général, a été défait par les Mexicains. Ceu.x-ci

ont entièrement enveloppé le camp et coupé tontes ses com-
munications. Le corps qui a défait le détachement de volon-

taires se composait de 1,500 hommes, dont 50 ont péri dans

l'engagement. On présume que c'est un détachement du
corps qui, à l'époque des dernières nouvelles, avait traversé

le Rio-Grande, à 20 ou 2b milles au-dessus de Malamoras, et

que l'on évalue à 5,000 hommes. On croit qu'il avait fait un
circuit pour se porter à l'est du camp du général Taylor. Il y
avait de plus, en dernier lieu, 3,000 Mexicains sur le Rio-

Grande, dont moitié au-dessous et moitié au-dessus du camp
américain. Le général Taylor n'avait plus que pour dix jours

de vivres.

Chili. — Des lettres de Valparaiso, portant la date du 1
"

avril, annoncent qu'une émeute formidable a éclaté dans celle

ville, à l'occasion de l'élection des députés.

Vingt à trente personnes ont trouvé la mort dans ces (rou-

bles, d'autres ont été blessées, d'autres enliu ont vu leurs

magasins et leurs maisons pillés par la populace ameutée.

L'ordre a été rétabli.

Le consul français, d'accord avec le commandant du navire

de guerre le Génie, ainsi que le commandant du navire de

S. M. B. la Daphnr, ont offert au gouverneur un corps de trou-

pes de débarquement pour protéger leurs nationaux; mais

ce secours n'a pas été nécessaire, et ils se sont contentés de

stationner toute la nuit dans des canots armés, le long du ri-

vage.

Portugal.— Le duc de Palmella avait adressé, dès le 21

mai, aux gouverneurs civils des provinces une circulaire

qui pouvait élre eoiisidrrée comme le manifeste politique du
nouveau minisieic. Il leur annonçait toutes les mesures ad-

optées couroiuieineiit aux vœux de la révolution, et insistait

pour l'a lo|iliou immédiate de tous les moyens propres à ré-

tablir la lrau(|uillil(' et la confiance publique. 11 engageait

toutes les piul(^s à imiter l'exemple de celle de Leiria, en en-

voyant leur adhésion sans restriction aux décrets de la reine.

On sait que, en effet, cet exemple a été suivi par un certain

nombre de juntes. Mais il en est plusieurs qui manifestent

l'intention ile resiri ..i^jiiis. . s y surveiller la marchcdn
gouvernement el l'r^,I;l;nMl drs drri.ls, et cela jus(|u'à l'é-

poque où la re|Mrjriii.iihiii n.ih 1 ilivi-a eu Iniietions.

Lacoirrsih.iid, i,ni]ish-rirllr ,]r Minlud ;iioiile : ((Les

dernières ilr|,rrhi s i-.rnr^ drl'orluuid \i-;d, dd .111, jusqu'au

5 juin. I.e hMiii-liir |iiMliir:.iis, liuvr ,]. MiiiM Ml r., in (en po-

pulaire, a ordonne : I' une amnislii^ puui' les délits politi-

ques ;
2" l'armement do la garde nationale, el 5° la dissolu-

tion du conseil d'État. »

Pour i-emplir le programme des juntes, il n'y a plus que
deux luini rssions h faire : convoqiiei les curlJs consliluantes

et noniniei nu luiuislére iiulrpenitinit ilc la cour et de l'étran-

ger, c'est-à-dire remettre le pouvoir aux seplembristes.

Belgique. — Il se passe actuellement en Belgique un
fait de la plus haute gravité. Pour renverser le ministère

eatliolifjue de M. de TheuN, mie ;;raode ri active coalition

s'iii::;inisrd,iiisl ml le |.:i\v muis Ir lilrr .!',: .^rialiimlihérule.

Tmis le- rirrirllls i|ui ;i|.|i.il llrllili'lil i rrlli' r|.iniiiu, el même
un rerlaul iimnliiv de ,-ilii\riis ipii n Imil iiiisp.u'tie du corps

électoral, su sont réunis dans les piinii|'alrs \illes. Dans ces

assemblées on a discnlé avec calme huiles les quesl ions i|ui sont

à l'ordre (Ju jour, et l'on a préparé dos candidatures pour les

élections prochaines. Ctiaqne eomilé a nommé des délégués;
(«ux-ci ont conimeiicé à se (l'unir ii Bruxelles, dans un
congrès central qui lienf ses séances à lliôlel de ville. Cet
édilic« a été mis à la disposition des électeurs libéraux par
un arrêté du conseil municipal.

Désastres et accidents.— Le lundi 8 juin, à Lameaugon,
bourg situé à environ G kilomètres de Saint Brieuc [Côtes-du-

Nord), sur la rive gauche du Gnuel, la foudre est tombée sur
le clocher, qu'elle a dégradé d'une manière nol;ible. Elle l'a

attaqué à environ nn mètre au-dessous de son couronnement,
vers la partie nord, l'a sillonné sur tous les sens, a percé lu

toiture de l'église, cl, pénétrant dans l'inléiieur, est allée

se neulraliser dans le sol. Mallieureusement, au moment de
ce sinistre, une foule considérable de paroissiens et d'habi-
tants des communes voisines était réunie dans lelemplepour
assister aux vêpres et à l'instruction, hirsqu'une détonation
semblable à celle d'une pièce de canon jeta la terreur dans
celte assemblée. A ce coup inattendu les assistants lombèrent
les uns sur leurs genoux, les autres sur leurs mains, et aus-
sitôt partirent du fond de l'église les ci is les plus lamentables.

Une centaine de personnes avaient été atteintes, et la moi-
tié d'entre elles avaient été plus ou moins bles.sées. On lit

aussitôt évacuer les bbwsés sur le presbytère. Les plus gra-
vement atteints, au nombre decinij, furent déposés dans les

maisons voisines. Leurs blessures, bien que leurfaisanl souf-
frir de vives douleurs, ne paraissent offrir aucun danger pour
leur vie. Plus de quarante autres personnes ont éprouve les

atteintes du fluide , mais elles en seront quittes pour de lé-

gères brûlures au cou, aux bras et à la surlace du corps.

— Des incendies nombreux se succèdent dans plusieurs de
nos départements avec une rapidité, d'autres fuis ils éclatent

avec une simultanéité qui jettent l'incertitude dans l'esprit

des magistrats et le désespoir el la terreur dans celui des po-
pulations. La haute Bourgogne a d'abord été le tJiéàtre de ces
malheurs ou de ces crimes. Bientôt après, il se sont éleiidus

dans la Champagne, dans le Soissonnais, dans d'aulres pro-
vinces encore. Dans un seul de .ses numéros, le Journal de
l'Aisne annonce treize incendies, commencements ou tenta-

tives d'incendie qui viennent d'avoir lieu dans ce dépiirl^-

ment. Le plus considérable de ces incendies est celui qui a
éclaté mercredi 10 de ce mois dans le vill.ige de Mortieri, à

12 kilomètres de Laoïi; bi maisons principales, 70 bâtiments

de décharge, des granges, etc.. ont été la proie des Hamnies.

La perte est évaluée à 120,IH)0 fr. On ne compte plus à Mor-
tiers qu'une trentaine de maisons. La justice informe, el déjà

nue personne est arrêtée comme soupçonnée d'être l'auteur

de ce désastre. Une femme de Laigiiy, canton rie Vervin», a
été mise aussi en état d'arrestation comme piévenue d'avoir

tenté d'incendier sa maison.

On écrit de Vervins, 9 juin, à Vlndustrirl de la Marne :

(( Les habitants de nos campagnes ne dorment plus ; les

maisons sont désertes, les ombrages de nos haies sont deve-
nus des gardes-meubles. Chose incroyable, on y voit même
des lits, et des lits tout montés. Une température extraordi-

naire ne favorise que trop ces folles émigrations. Mais que faire

et que dire à de pauvres gens frappés de terreur? Le temps
seul pourra les guérir. En attendant, on monte la garde dans
les rues de chaque village, on fait des patrouilles, el tout

voyageur inconnu est impitoyablement arrêté et conlraint de
faire connaître son nom, ses prénoms, son domicile, ses pa-
rents, ses amis et ses connaissances. Souvent même on ne lui

fait pas grâce de la confrontation. »

— Un grave accident est arrivé, le l" juin, sur le chemin
de fer bavarois, près de Donauwerih. Par suite d'un déraille-

ment au passage d'un excentrique, les mécaniciens el les con-
ducteurs ont été tués, el un grand nombre de voyageurs ont

été blessés plus ou moins grièvement.
— Le 11 de ce mois, au moment où le convoi du chemin

de fer parti de Bordeaux, à deux heures, pour la Teste, arri-

vait à la station de Pessac, l'un des tubes de la machine qui le

remorquait fit explosion. A cet instant, l'eau qui était dans la

chaudière se répandit dans le foyer el en lit jaillir une masse
de fumée et de vapeur; la vite.sse acquise amena nrompte-
nient les voyageurs au milieu de ce nuage ; aussitôt le cri de :

« Au feu! » fut prononcé, el, sans réfléchir, quelques voya-
geurs, malgré les exhortations pressantes de plusieurs em-
ployés de la compagnie (jui se trouvaient dans le convoi, ou-
vrirent les portières et s élancèrent sur le.s accotements du
chemin. Quelques secondes après, le convoi était dans la gare

de Pessac, où voya'.;eurs pruiients el voitmes étaient arrives

sans la moindre atteinte. Des contusions, écordiures on en-
torses ont été le résultat de l'irréflexion et de celte panique.

Une machine de secours réclamée à Bordeaux est allée pren-

dre le convoi.

Nécrologie. — En tête des pertes regrettables dont la

nouvelle est parvenue cette semaine, l'idusiration doit inscrire

celle de M. Topfl'er. L'ingénieux et spirituel auteur du i'oijage

en Zig-Zai], des .Yoi/iv((i',e Genevoises, de M. Jabot , de

M. Crypt"ijnme , el de plusieurs autres albums charmants,

vient de mourir à Genève à l'Age de quarante-huit ans. —
M. le duc de Filz-James est inorl à Paris, jeune encore, mais
épuisé par une longue maladie.

Inauguration du rhrniin de frr du Word.

Nous arrivons trop lard pour entreprendre une narration

détaillée de ces fêtes dont lesjournanx quotidiens ont fourni

à nos lecteurs de longs comptes rendus. Cependant nous en-

treprendrons encore de faire rapidement ce voyage apri'senx.

et de donner quelques détails, de retracer quelques épisodes

omis par nos ih'vanciers.

Quel est le lecteur qui ne sait pas depuis linit jours qu'un
premii^r convoi est parli le dimanche l-i de l'embarcadère de

Paris, à six lieures nn quart du matin; et qu'un antre l'a

suivi aune heure de dislance? Ou sait aussi que tous deux

ont franchi l'espace qui sépare Lille de Paris en dix heures.
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doni il faut défaliiuer les temps d'arrêt à Ponlolse, à Cler-

iiioiil, à AniiiMis, î Arias. Mais ce <jU°on ne sait pas, quand

im n'a pas fait partie du convoi, re sont les lenlalivcs iiinliles,

les elTiirts vains el ilésespéiés ijue les voyageurs piivilé;;ii'«,

excités par une siul canic luire, oui fails a iliaïune des sla-

liuns piiur se ra|i|iri'Ctier des funlaines de i«o el des mar-
chandes de eeriM's i|n'ils a|icrrevaient il distance. De peur
d'accidents, el [iniir niain'eiiir les slaliuus et la voie a laLri

de l'envahissenii'nl dis pnpulalions riveraines, cjni étaient

toHies sur pied, les ordn^s les plus sévères avaient été don-
nés par rudniinislralion du clh'unn de fer. Ils ont été rigou-

reusement uliservés, et les convois sont arrivés à Lille alté-

rés, desséchés, el saufs a cela prés.

(juel attrait ces privations ne donnaient-elles pas à l'ani-

vée el au banquet de Lille ! Mais entre ces deu.x événements

de la journée un temps assez lon^ devait s'écouler. La céré-

monie reliuieU'^e, le délilé militaire, les allucutions se sont

succédé, un incendie est même venu s'ajouter au program-
me ; il était sept heures quand on s'est uns à table.

Seize cent ijuatre rinijt- ijiuitre cimiiics y ont pris place,

distribués, savoir : 5(> à la table d'Iionuenr, 4118 à six tables

de IM cuuvei ts, et I ,iU) à vrn^l tables de tii. On rendr.iil dif-

liciUnieul compte de l'elVel magique ipie prudiii.-aienl, sous

une tente de l'élenihie de la place Veiulônie, des laisieanx

d'armes et de dia|ie;iu\ français el belfjes, des llenis natnn I-

les à proliisiiin, -t UOU lion^ies et des cristaux sans nombre
qui en nuiltipliaient l'éclat.

Le repa» avait éti' coniiiiaudé 5 la maison Polcl et ClialKjt

de Paris, cl cela au uraïul désespoir des ariistes luliiiiiiie.s lil-

lois. Aussi quand débarqua le lialailluu des cent cuisiniirs pa-

risiens, il se vit accompagné de huées jalousi s, el lernt tout

autre chos<> que des bénédiction'^. Mais ces Vali'ls se sont piqn<'S

d'honneur, les vins élaienl li,{ppés «race à des convois de
Ria'-eqni arriv.iii'iit fuccfssivenient de Paris. Tuiil, moins le

le poi-son viMi'i d'Osteude, d'Anvers et de (jiud, avait éU'a|i-

pnrle de P.irjs, ne'me lean liltiée, leiheiche incjtnnue dans

les Flandres. Lnlin la table éliniel.iil (!e deux mille cinq cents

rnuvei Ls et d'ai:tant de (lelites cuillers que la maison Uiiis-

tnfle de Paris avait iinpruviséiis en ijuclque sorte pour la c-ir-

conslance. — A neuf heures le service el Us loties étaient li-

nis : cliacnii se levait de table.

A onze heures, le bal d( l'IiAtel de ville coniinençail. — ^
deux heures du matin, le lundi, eut liei^ np pri mier départ

de Lille ponrKrnxelles; puis un secmid i huit lienrcs.

Ces Convois ont dû allendre celui dfs princes pour faire

leur entrée h Bni\i Iles. L'accueil que nous ont fait nos voi-

sins a été noble, cordial el enqae>sé. Si |)aus avons iriidu

hnminase au banquet rie Lille, noui devons, pour étie juste,

céléhn r le ual de niuxelles. C'rldit le vasie et mnniinieiitai

débarcadère du clieniiii même ipie l'on avait converli en salle

de hal avec un art et un ;.'i>iii inlinls. Le coup d'uil était iim-

piiitiqne, l'ordre admirable. .Mais lijnnr est Vfiiii, l'oicliestre

s'est tu, la salle di' hal esl re.lrveniie débarcadère, el les lu-

comolives ont rciplacé les (piacliiiji's.

A diux heures rlii matin, le mardi, parlaient de Bruxelles

des convois qui ninuiiaieiil anx Tuileries, an Liixiniliuiir;.',

au l'ilais-UoUrbim, àli Umirse nos princes, nos pairs, niisdé-

pu'és ( I no> agents de cb.iii|;e, sans compter une foule de
jutuoalitles qui n'ont pas manque de dnnner à loiile ILurnne
des nouvi-llts d« liiur voyajje. de leur santé et de leur appélit.

Caurvier <i« PNriw.

Le Omrrier de /'«ri* n'est pas mort, ainsi qu'auraient pu
le penser les l.'i leiirii de J'//rii.Wr<i/<i^n a|irés un silence de
vinul luurs. CcU un Dieu qui lui avait f.iit ces loisirs, Deiu
filio jecti : c i'»l in dieu de nos jouis, la vapeur, el loin de j«-

ler leii r| Hiuiuic coIiIih ei\i:, nous lui l'U (avons v'é. Par
iwite litni{H!r«Juie sénevauibuoiie. la niuiudie course niius
essoiillle cl nous rend tout halelauls, faus compter (osons
le dire ) I aridité du sujet et du ItTivin où nous clie-

uiiiions de nulri' mieux, c'est-à-dire cbifiin rlupaul, tant \t

conhelioii de ce I niirrier si lacile à (aiie... pour ceux qui
n en foiii |>a>, otfii' parfois de difliculléii à notre inexpérience
et («se a iiolie i.iiMiiSH'. Cela dit pur manière d'entrée eq
matière, j'en viens a noire bsloiie.

U»ii il aliiiiil CN'-ii nécessaire de revenir snr nos pas el de
liqni'ler I niior' ,' Ih'iuji-. iiii^'t jours, combien de fait.técbap-
!.• ^ É 1,1.,

, II', ,1,. l'oniliien de briiils qui n'.ior'pi ;

—

^'/liiofm/ion, que d'i'vi'io'iii'

iiiriiiis ln:iitivi>> annale'.'. I>' I

I iiinini'iit, au lumtd'iiio' m I

I >t:raiide clir.iiiique qui dull i

nls de b pclilc qno nous i-,

' lenl lro;i 1.11(1. .1 li-iir n. ,,.

s il 111 l'.-^l de m iivis ilans le v

qu'il tnmMioiiler de noire vii

l'.'M i.i.a,-.i.',|,i,i-„,,,, ,

'l-ll.llh l',,|.'mUrl,l ':

1.'. proies. |.'- slalii.'i

liliér.icri's do comii-'
ilii 11 ' !' I l'S.li'l'Abbavc-
•uv-ltoi- 1,1.1 , 1. i|iii se pa?.s«

aUJOlIllI lllll. . , '-ri; ili'lIKl'll

Le plus l'I.iir 'M I '

c'est que Pans est l:i >

tissent ces mois qui '

VOUS? » il .. lion VnV. .' . -1 |.i,, ., 1,: .
i |

niédeciD, ailisie, lioiiiiue i:e inlieiiii U l'iee. un i-l \.

C'est un va el vient |>rr|i<'liii'l (.b.ique iiiiiiutr v i-l

par lin iléparl on iiiii' aiiivi e la v.qeiir ai ci'iii|i|ii il,., im i-
ïeiile» de depliicenniit tt de ivlriili-. ri ces» à qui m u.-era.

A chaque iiislani, lu baiilieiie lei nie dr qiieli|i;i's kilnniitres:

natiiièic elle .s'est eiD(iaiïe de llouen el d'Urlians, voici

mainlinant qu'elle s'est agrandie de Toiiri el de Lille, enal-
tendiuit qu'elle s'assimile kordeaux, titrasl our)^, Lyon cl Mar-

seille. Chacun prévoit le moment où l'étendue entière de la

France pourra èlre franchie dans latinème journée. Assuré-
ment, riiirondelle dans les airs ne saurait voya^ier plus vile.

H est vrai que si nos Parisiens denwiageiit, c'tst leur ha-
bitude ù cette époque de raniiee; on dirait que Paris leur

pèse etqn ils en ont assez. Pour un certain moule d ailleurs,

voici venir le temps où nu vovajieqiielconqiieesl de rigueur,

où l'absence devient une nécessite de bon ton. Il faut aller

aux eaux ou dans ses terres, nu du moins fuire iemilaiil de
s'y rendre. La lyiaiime de I nsajie l'exifie ainsi. Nous revien-

drons prochaiiii'inent sur Cit usaue tyrannique, mais dont les

effets sont plai.s.iuls, el qu'une jluine spirituelle a mis au
Duinbie des mliciUes il'élé.

Les Paiisiins s'en vont, et les princes font comme eux.

Vous s'ivez qu'lbiabiui-t'acba est parti depuis quelque temps
pour l'Aiitilelerre. Lors de .son ai rivée à Londres, le vide

coinmeinail éyaleiiient il s'y faire, el le prince éj;)ptieii, isolé

dans son hôtel de \Ve.sl-l':nï, a du trouver passablement ca-

valiers les piocedés de l'Hii-locralie aiij^laise à son égard. Son
Altesse n'ayant été reçue que par les jockeis d'Ascol. Ce-
pendant après sa visite aux chevaux, Ibrahim a été présenté

aux savants in> nilires de la société des arts. Dans celle docle
enceinte, la livilisation biilaiiiiique lui réservait un spectacle

inalleniJu, celui d'un ecilésiastii{iie aU{:licaii couronné pour
le perfectioninniint desniiisa nisnir. Devant ce grand exem-
ple de progi es iiidiisiriil. roiii ni n'a pu retenir une excla-

mation de sinpiisedniit il a dininé aill^i l'explication : «En
Hjypie les iiiiaiis s'occii|M'nt d'ùisliuire le peuple et non des
limyeiis de le raser. »

DiiiKinclie ibiiiier, et nu moment où la vapeur emportait
des cargaisons de voyageurs parisiens vers le nord el vers le

midi, de nouvelles courses de chevaux avaient lieu ii Versail-

les. C'est loujoiirs la même joule d'émulaliou entre la loco-

motive et le quadrupède, mais le pauvre coursier a beau se

donner une peine... de cheval, les ff'uyram et les iJrummer
siHil aisémenl dislaiicés par leur rivale. Du resie, ces der-
nières courses ont été piMi suivies; l'aiènc élail sur la roule

deLlile,le ^porlman avait l'air soucieux et pensif, les jodieie

imilaieiil suu silence autour île lui ranges,

El les courriers, l'ieil moine el l.i lèle btissée,

Sciiiblajeut se conformer a sa triste pensée.

Sa pensée, e'élail sans doiile que la vapeur faisait faire dans le

loèine uioiuenl viiiiit lieues ti l'Iieuie :i deux mille personnes.

A propos de cet le (il ande lète iiidusIiielli-duNord, iiniisen

causerioDti volonlitrsavei: vous, et iion-seuleiuinl de la lèle,

mais arssi du festin el du bal qui lunl couronnée, si la liulie

n'élail échue à l'iin de nos colljburaleiirs. Lu autre mus
ciitrilenail deiiiiéienieiit de Ito-suii et de rhiaiigiiiaiion de

sa slaliie qui a en li>iiii r(.lpéia,e| siirluut diiUau specLnle

qui préludait à lu céiéinunie
; qu'un iiuiis peimelie Ce lécla-

nier a nuire tour lévéïienieiit, car cencsiun, cuniiiie un
l'ait parisicu, et de consigner celte Ullc soirée dans nus an-
nales. Jamins encoïc l'Opéra n'avail cnnsacié g'oire plus

éilalanle el plus pure ,
jamais plus bille musique n y lut

cliaiitée par des eMMiitants p'HS habiles et n'avait été appré-

ciée par un public plus (li>liiif.iié el plus ciiiiiiélent, en nn
mol, la repié.seiilalion et l'ovalion ont satislait tout le monde, à

l'exceplion de deux es|èies d'hommes Iris-diflicibs à satis-

faire en effet : l'eiitu'eua; el l'etiniii/é. Le premier truiive tou-

jours de mauvais goùl toute dislinctioii décernée au piiie de

son vivant. i> Attendez qu'il soit mort ! » Tel esl le tri de

lenvieux : il l'entendre, c'est pendant la nuit qu'il convien-

drait de chauler I lijinne au soleil. Le système de dénigre-

ment pratiqué par l'eMiui/e, quoique plnsdésinléres.sé tn ap-

parence, n'esl pas moins inipilovable. Lennujé fait par dé-

)ii.ùl ce que l'i nviiux accoinplil par passion. Les plus belles

chiises el les plus grands bouillies ne .sont pour lui que des

accidents. tre«l à lennnvé qiiappai lient celle dilinllion de

l'Océan : u L'n réseï voir d'eau salée. » Toute grandeur à ses

yeux n'esl qu'un cllel de mécanique II I iullaii l'aulie soir au

Slabal comme nous l'avons vu bililler devant la Tinnf/iijun-

liim.

Si son regard s'arrête sur un arbre, il songe aussilftt aux

cjiciiilles qui le dévorent. Luire le monde el son rayon vi-

suel s'éleiid un verie i^iossissaiit. Mollirez lui un lableati, il

Vi,us uailera des procédés de la loiileiir; suivi z-le au specla-

clï. il ne soin:e qu'au nez ingrat et aux nialiis rougi s des

rnniparsis. Dans les enfaiils, il iievnil que des miilveiix. diiils

' ' lanl ''e niai lunes. Pans les veux b'eiis

une lille, il vous siginleia des lâches el

- il furre fiiiiit pur, des rides nianiles-

I,. .'ininvé lie vermil-il |KIS des rides

.l.•'Kl.s^illi? Un de ces ennuyés
I un peu la V^ius de Milu que

b•lVoil^Jl, ,iilde l'e^piiClu raciillé de s'en-

pnver, qui ., un viie i aii'é par le délahfc-

li.-'i l.ln .,; iléfaiil de li"« l\ii -i'-n-
; l.'iil au

' vidoiitieis il..

M

.';

• et leur plail. ' e

! I. s tiillriiges. (. • ii-

f..i- . .' ni.'in" 1'. u|''e il.'iil jiaile Mniilai>!ne : . I''iiir s'ej-luliir,

il attend le bateleur el la grosse pièce. »

rvii.i I. Ire bienheureuse ville, il est rare que h> bnfrlnir

. mais naifiiis la >.'ii.-'e pièce esl aliM'i
'

• une iliver>iiiii il.. ni l'.iiliiél ne peiil

I cl dni-r Ir-
I
r,,t;;' allendii rrt é|.

i'éléphanl hlain l'.i .nie

Il leur arrive de Nubie,

leur alti'ntiouel de lon-

ijii. le négiillon qn aiiiéne

M. . midi vantent beaucoup
je I

; lie ce rejeton de la nice

|ai ^ s..,,-.,.,,,
,

(iMlre langues, lorsque la

majOiile de l'Acadcmie des in.srrq>lions n'en paile qu'une, et

encore ! Les niéiiies journaux ajoutent qu'il aurait une longue

c'ievelurc, s'il n'élail pas tondu: f^rl heureiisemeiil sa force
n'esl pas dans ses cheveux. In iiè^re, un éle, liant blanc, une
liycne muge, ainsi donc les Paiisieiis ne sauraient manquer
de pliénoiuèiies el même un leur en fera voir de toutes les

coubiirs. Cependant on nous a dit ipie M. de La;;renée n'a
ramené, des mers de la Chine, sou négrillon polygloile qu'a-
vec l'iiitenlion formelle d en faire son gruoin. bingiihcr exem-
ple de l'encouragenient donné ù la propagation des langues
de lOiient.

Les théâtres ont fait peu de bruit celte semaine. La chaleur
les engourdit et lesendoit ; el puis les comédiens fout comme
les princes, comme bs papes, comme tout le monde, ils s'en
vont aii.ssi... liler des sons el déclamer l'alexandrin dans des
climats |ilus tempérés. /•'iWi/fcn s'en est allée frélillcrà Lon-
dres, notre Camille ou notre lleimione ne se livre plus aux
fureurs tragiques que devant les cours du Nord. Adélautd'un
parterre de l'arisii ns il faut à la hère Uoxane un parlerre de
rois, hlle multiplie ù rélranuer les lours de loice ; c'est ainsi

que samedi dernier elle a fait applaudir Racine en Hollande,
en altendant qu'ille aille déclamer Corneille à Dtriin, pour
le roi de Priis.se. Quant il nos chanteurs, c'ist toujours vers
le midi qu'ils se dirigent. Poullb^r se rendant en Italie est

passé récemment à Peaunc, où ses anciens amis, les tonne-
liers de la ville, ont fêlé sa préscDOî, le verre en main. L'habile
ténor s'est vu également bien accueilli dans les autres cercles.

Par ces grandes aideurs canicjilaiies le /.èle du (jyiiinase

ne s'est point lefioidi, el il a paru sur la bièclie dramatique
armé de deux vaudevilles qui portent l'eslampille Ducbale-

I lard et Duiaiitin, noms |ieu connus an bou'evard, et qui pro-
bablement déguisent des chevalii i s cnmbatlaiil l'ncei/Hi/o et

la visière baissée. t,luoi qu'il en soit, l'armure de ces messieurs

I

n'a pas seiiiMi' d'une Irès-line liempe, et le public n'a prèle

I

qu'un i>il somnolent à leurs coups de lance.

IlaUiiaril vous représente le faiseur Je mèloilraf<r.i dans
i

son ménage. La vocation de Habo'ard, c'est d'être jaloux de
I
sa femme el do lui faire des si eues cxtrèmemenl drama-

! tiques. Il est \ni que Babulaid a un ami, M. Verdier, son

I

ennemi inline.qiii ne demanderai! pas mieux que de lui faire

I
jouer le rWe de MénéUsdausun iiilniiiède ilniillin, Verdier,
.serait le l'ilriset madame Babolaid la belle Hélène. Mais Hé-
lène f!>l vertueuse, et d'ailleurs Ilabolaid est loin de soup-
çonner Verdier; l'ob.etdesa jalousie, c'est un inconnu qui
s'introdujt à la sourdine dans son dnnncile il qui dialogue
loiieui ment avec niadanie. L'iinasitiaii n d'un dramaturge
jHirle aisémenl les choses k l'extrême, vi Itabniard, décou-
vrant sa uioilié en lèle ii lèle avec son inconnu dans la pièce
voisine, s'avise de lirersur le u;uplp imiucenlun coup de pis-

tolet par le Irou de la serrure. Par profession aulaiit que par
goût, telle est sa manière de dénouer une situation. Le pis-

lulelrale. on 6'eX(.|ique, Babolaid marie sa nièce à l'inconnu

qu'il voulait tuer. Ce dénoùineiit, qu'il trouve très-imprévu,
notre dianiatiirge se propose de l'utiliser dans .son prochain
mélodrame : Il nous semble bien sullisunt d'en avoir fait un
vaudeville.

Oiiaiil au Serjvnt sousl'heibe, ligiirez-voiis un jeune mous-
quetaire ou dragon, du temps de M. le maréchal de Saxe, qui
se faiilile p.irnii un.- demi-ilou/aiiie de létlusesàla favons de
nonnes de Virt-Verl, moins les vieux de rigueur; le petit

Iraitie était parti abbé, civilisé, pincé, musqué, rangé, el il re-
vient tout ce qu'il y a de plus nioii.''qiieia:re ; un saiiil jadis,

un diable ù présent, maistonjniiis aimable el toujours aimé.
De nos six cousines, une seule est il marier, el voilà le pré-
tendu, vrai nigaud de comédie, auquel le serpenteau coupe
l'herbe sons le pied. Il y a encore un maréchal de France qui
prèle les mains il l'opèraliuii, 1 1 une laiile al besse qui donne
sa bénédiclion liiiale. Nous soupçonnons fori ce serpenl neujt

t'hetbe de cacher uiieallégorieqiiinoiiséi liappe. Biiflon parle
d'une cerlaine e^pèce de boa qui vous fail bailler jusqu'à (wr-
faite strangulation. C'est encore une allégorie à l'adresse de
certains vaudevilles.

Ce même soir, le Gymnase nous ménageait deux surprises
plus agréables,,8vec laienliéede mesdemoiselles Rose Chéri
et Désiiée. Mademoiselle Ro.se Chéii esl revenue de Lrndres
munie d une ample provision de couionnes el de gulnées;
mademoiselle Désiirea repaiii plus leste etplussvelle nprès
une absence de qiielqiiis mois, qui équivabnl h Irois bons
quarts d'année, Esl- il vrai qui' pemlimt sa reirailc la charmante
iugéiine aurait étudié avec siici es l'eniploi des jeunes mères?

Kn piési lice des nierveillis du Cliineau-Hoiige, le jardin
Mabille .s'esl piqué d'hnnni iir : il niiiioiice une lirilbinte fêle

de nuit jour mercredi piuibain. L'annonce de ce bid a pro-
duit quelque seiisition dans le I eau niondede la capitale. On
cite Iles dames d'assez liant pariige qui, an moment de s'é-
loigner de Paris, ont «joiiiné leur di pari On veut cnnnallre
ce pelil janliii des Hespéiiites. dont l'enlne leur était inter-

dite par leiliagon... de lu vertu. Les plus linrorées d'ailleurs

|ieiivenl se i assurer : Mabille el son délii ieiix jardin seront,
iniir celle siiin e, sanclidés el bénis par la bienlaisame. L'A-
lévalion du prix des bi'Iels, il siirloiil la manière dont la

répailiiiiiii en est faite, seul une nniivelle gnraiilie de sécu-
rilé pour les ciinscienres liep siisiepiibli s. Ilesl vrai que les

rais se fanlileiil j.arloni, Hesie à savi.ji ensnile si. en se pri-
vant de la Une flfeur ii.' '. - I Itiliiés ordinaires, Mabille n'a
pas perdu son alti,' laiiv yeux mêmes des plus
raflim'es et des pli i ii utile de dire que rien
n'a été négligé p..i, i . I l'éclat de la fête. Les

ns seront prodigué' s. le ^iU\!i niervrille, rorcheslre,
; pisé de snixaii e mnsiriens, s'est enrirhi d'un sopplé-

' m intéiiieiix : il s'agit rl'nn groupe de choristes qui cban-
t'ronldes coiilrfdaii>'is. La polla .«ira dansée an son des
voix. Le priignimnie .i inipo«éau« hommes uniinifoime, ce-
lui de l'habit, el il ci i seille aux dames In toilette des fi'Ics

duchi^leau.

A propos de danse», le célèbre danseur de cordes, Ferioso,
vient de niniirir. Dan» un ftge Irès-avancé, Forioso avait con-
servé l'éqiiilili'e de ses faeuliés. Jusqu'à la lin de sa vie, il a

rempli ses fniiclii.ns d'ndjoiiil au maire de sa commune. | a

sociélé comple nn municipal el un sallinibanquc de moins.
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Arcltëologte.

rilAMDIlE DES ROIS.J— ÏAULEAli GÉNÉAtUGiyl E DES PRÉDÉCESSEURS DK TllOUTMÈS III, CONSERVÉ A LA BIBLlOTlll'.QlE ROYALE.

(Euiaisde laCliaiiibredcs Rois, à li,

Depuis que Méhéniet-Ali règne eu Egypte,

un grand nombre de monuments précieux ont

été démolis ou barbarement mutilés. On ne sau-

rait s'imaginer en Europe combien de ri-

chesses archéologiques ont été perdues par

l'insouciance du gouvernement égyptien, qui

n'attache aucune valeur à leur conservation.

Tel monument que le temps avait respecté, qui

avait échappé au vandalisme des Arabes, a

disparu par les ordres d'agents ignorants et

grossiers, et c'est à peine s'il reste aujour-

d'hui la moitié des édifices qu'ont dessinés les

savants de l'e.xpédition française: les uns ont

été renversés par le pic des fellahs, les autres

ont été engloutis dans les fours à chaux. Pour
les motifs les plus insigniliants, on détruit

aveuglément les vestiges les plus curieux des

âges que seuls ils peuvent maintenant faire

connaître. Un paysan a-t-il besoin d'un seuil

de porte, d'une meule, ou d'une chose moins

importante encore, il abat une colonne ou

brise un sphinx. Le pacha a-t-il la fantaisie de

faire consiruire une iudigoterie, une salpètriè-

re, ses ouvriers exploilentcomme une carrière

les ruines d'im pylône, d'un palais ou d'un

temple. Il n'a fallu rien moins que les vives re-

Îirésentationsd'un consul de France pour sauver

es pyramides de Gizeh : le pacha avait décidé

qu'elles seraient ilémolies, el que li's pierres

provenant de ces aiiHi|iies fililicis scraii'iil em-
ployées à lacoiisliiieliiiii (les li.ur.if-'i's ilii Nil.

Aussi, dans ces derniers temps, l'ardeur des

voyageurs a-t-elle redoublé ; tous s'empres-

sent à l'envi d'aller recueillir les débris de

l'antiquité encore épars sur le sol de l'Egypte,

aQn de les préserver d'une complète destruc-

tion. C'est dans ce but qu'une cominissiim

nombreuse, composée d'antiquaires, d'archi-

tectes el (II- pliil(iliii;iies, a parcouru l'Egypte

pendauteestiuis dernières années, sous les aus-

pices du goiivenienient ]irussien. Ce fut aussi

pour la sauver au prolit des études archéologi-

ques, et en assurer la possession îi uns mu-
sées, qu'un de nos compatriotes, M. Prisse,

d'Avesues, remonta le Nil jusqu'à 'l'hèbes, avec

le projet d'aller arracher au vandalisme turc la

Salle des Ancêtres du roi Thoutinès 111.

Ce monument ri'iuarquiible, l'un des plus

précieux de l'iiislciire ('uyiihenue, albil subir

le môme sort ipic lanl il'.mlies ; déjà même les
Pioiel de rtslaur-H-ion proposé pM M. Prisse pour l'entrée ]de la chambrt

de Thoutmis III, à la Bibliotliè<iu« coyale.)

imirs contigus qui le protégeaient avaient été

abattus ;
quelques jours encore, el probablft-

ment il disparaissait à jamais. 11 n'y avait donc

pas de temps à perdre. Sous l'empire de c«
considérations, malgré tous les obstacle^
toutes les difficultés, tous les dangers quS
prévoyait, notre courageux voyageur, poussH
par un généreux patriotisme, se mit à l'œuvrêl

dès le jour même de son arrivée à Karnac, cl

parvint à doter l'initiative française de ce reste

incomparable, convoité depuis longtemps déjà

par plusieurs savants étrangers, qui n'atten-

daient qu'une occasion favorable pour en

prendre possession.

Dans la crainte de ne pouvoir complètement

s'en emparer de prime abord, il commença par

prendre avec du papier un estampage de tous

les bas-reliefs ; ensuite il lit élever, au moyen
de briques crues , des murs d'épaulement

destinés à soutenir les parois chancelantes,

et à fournir des points d'appui aux leviers,

seule machine qu'il piit employer en celle

circonstance. Ces préparatifs achevés, il fitglis-

ser, fune après l'autre, le long d'un mur incli-

né, construit à cet effet, toutes les pierres de
l'édifice pour en entreprendre le sciage, opéra-

tion sans laquelle il n y avait pas à espérer de
les enlever, à cause de leur poids énorme.
Quinze Arabes avaient de la peine à en mettre

une en mouvement ; l'architrave seule présen-

tait près de cinq mètres de longueur sur un de
largeur, et les deux traves qui couvraient la

salle n'avaient pas de moins colossales dimen-
sions. Le sciage fut exécuté avec toutes les

précautions possibles el en même temps avec

une remarquable promptitude; on était même
déjà fiu'l avancé quand M. Pri.sse apprit que
le gouverneur de la province venait à Luxer,
dans le but de urésider un conseil d'admi-
nistration. Loin lie se décourager, il redoubla

au cimlraiie d'activité et de prudence, pour

acheverau plus vite et dérober ses opérations

À la surveillane.- de Selim-Paclia. Les ou-
vriers travaiilaienl la niiil à la clailé des flam-

beaux ; et M. Prisse, lent en dirigeant les tra-

vaux, était contraint de passer une partie de
son temps auprès du gouverneur, afin de pré-

venir toute dénonciation. Enfin, après dix-sept

nuits de périls et do fatigues indicibles, toutes

les pierres se trouvèrent sciées, disposées
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dans des caisses

et transportées dans

la li-nle du voya-

geur.
Cependant le gou-

verneur ne tarda pas

à être instruit de ce

qui s'était passé ; il

lilenjoinJreiM. Pris-

se de restituer tout

ce qu'il avait enlevé,

et lie quitter sur-le-

champ les ruines de

Karnac. Des soldats

furent même envoyés

pour lui ravir ce

qu'il avait si pénible-

ment acquis ; mais

notre iiilM'pide com-
patriote sut , dans

cette conjoncture

,

montrer une fermeté,

un calme plein de

couraj^e.quieii impo-

«•irentaugouverncur.

mit respecter I invio-

labilité de son domi-
cile, et Sélim-Pacba

dut se borner, pour

le moment, à mettre

devant la tente des

gardes qui devaieul

s'opposer à la trans-

lation des caisses jus-

qu'au Nil. Après uu
moisd'expecliitive, il

fallut néanmoins ca-

pituler. Quelques ca-

deau.x eurent facile-

ment raison de l'ob-

stination du gouver-

neur. Les il caisses

furent immédiate-

ment trans()ortées au

Nil et dirigées sur

Alexandrie, où elles

arrivèrent sans obsta-

cles, grice aux soins

du lélé voyageur, tout

heureux d'un succès

aussi important pour

la science et pour

l'histoire.

La Chambre des

/lois aéteédiliée sous

le quatrième roi de

la dix-huitième dy-

nastie, Thoutmeslll,

aui vivait environ

ix-sept cent cin-

quante ansavantJ.C.

Ce Tlioutmès, quoi-

que moins connu que
Sésostris (Hliainsès

II), fut cependant un
grand prince. Les iiortraits qui restent de lui s'accordent à

lui attribuer un noble visage; il a le front haut, le nez ai)nl-

lin, les lèvres peu saillantes, et n'accuse aucune trace de l;i

race éthiopienne, à laquelle s'était allié Aménopliis l", le cliet

de la dix-huitième dynastie. Il lit la gueiTe avec éclat, ei.

pendant la paix, il encouragea les arts, qui furent floriss.inN

.sous ^on règne. Il releva l'fcgyple, à peine délivrée du Jnii:;

des Pasteurs; et il eut la plus grande |>art à celti- renaissance

des arts et des institutions nationales qui suivit l'expulsion

des conquérants barbares.

La plupart des monuments dont s'embellirent les villes af-

franchies de 1.1 domination étrangère furent coiiiiiii'tii'i'>, lun-

tiniiès ou achevés durant son règne, à la fois Imiu' l'I pi nspiri'.

La Cluimlirf </<.« Unis apparlii'iit doiir ù la plus lii'llr épiii|u.'

de l'art égyptien; cepi-iid.iiit li' Ir.iMiil en r^i ;i^siv. iic:jli:;i-
.

et elle ne lioil iiuère sa < l'Ii'lirité i|ii',iii\ in,ip|irè(ialiles nii-

seiifnenienls qu'elle luurnit pi>ur riiistiiiriMli> (hii:i>lirs <"~)\>-

tiennes. Klle renferme un tableau historique et généalii^'ii{U>'

des priiiuiiiiix rois qui, avant Tlioutmès III, occupèniil 1>'

Irone de l'Kgypte. C'est, sous ce rapport, uu iiicimiini'nl nii.i-

logueàla fameuse TaMrd'AInjilos, qui devrait èlrf.iiijnurd'liiii

la propriété de la France, mais qui a passé iiialliiiircusriiMrit

entre les mains des Anglais, le musée liriliiuiiiipie lavant tait

acheter aux héritiers de M. Mimant, en IK'iT, pour la .siiinme

de 14,00'.! fr. Ce nom de Table d'Abyilm a été donné h une
inscription découverte sur le mur latéral d'un petit apparle-

nienl. Voisin de l'adytum du luilais de Khaiiisès II (Séso>tris),

i Abydus, maintenant Arahat-el-Maiiroiineh. Li Tabli-il'A-

byilui, moins riche en cartouches et moins ancienne, est bien

moins complète que la .Sal/e i/e.v /In'.'iro, tant sous le rapport

de l'art que sous celui des dul'Ullll'lll^ lii>l(iriqiies.

Pour bien comprendre l'expliralinn (!• ms planches, il faut

savoir que, dans les inscriptions hièns-'lvphiipies, les noms
royaux sont enfpnnés dans un enradrein.'nt de rnrnie uvalaire

nommé carlimche. La plupart des nmiis de rois m- nini|iiisent

de deux carlniirhes, dont (un est appi'lé Lolninlic-nom , l't

l'autre carlonclie-nrénom, et qui sont laiitùt i-olèrneiit, tanl/'it

ensemble. A p<'ii cl'exceplions près, chaipie prénom est con-

stamment appliipié au même roi ; rt lis sjgni's (pii enIriMil

dans ce cartouche, sont le plus souvent symboliques, et . \

priment ordinairement uu titre hnnorilique. Le carlcuii h. -

nom, qui concerne divers individus de la même famille, nii-

ferme des signes phonétiques , c'est-à-dire des caractères

lAx ninntni»» ir.l

iouibluLilos à nos let-

tres alplialiéliques.

Lepelitsaiictiiaire,

dont nous sommes
possesseui-s , était

situé il l'extrémité

méridionale du pro-
uieiioir de Tlioulmès
III, dans cette partie

du palais spéciale-

ment affectée à l'u-

sage privé du souve-
rain et de ses servi-

teurs. Il adeux mètres
six centimètres de
largeur et autant de
profondeur. Les trois

côtés principaux sont

couverts de bas-re-

liefs peints, qui con-

sistent en quatre ran-

gées parallèles de
personnages assis.

Dans chaque ran-

gée, il y a quinze
personnages formant
deux séries distinctes

dirigées en sens con-
traire. La ligne de
démarcation de ces

deux séries se trouve

an milieu de la parui

du fond. Aux deux
extrémités des liles,

c'est-à-dire au com-
mencement des deux
parois latérales , le

Pharaon Thonlinès

III, coiffé du C/a/J et

revèlii d'une SUanli-i,

oflre aux personna-

ges, vers lesc|uels il

est tourné, des tables

cliargéesde fleurs, de
fruits et de mets va-

riés. La pose de ces

personnagi'S est tra-

dilionnelle, hiérati-

que; ils sont tous

reproduits d'après le

même ponsif, et le hé-

ros principal, Tliout-

mès III, est figuré

de taille colossale,

suivant la coutume
observée h l'égard

des rangs supérieurs,

dans tous les bas-

reliefs égyptiens. Les
inscriptions hiérogly-

phiques , sculptées

au-oessns de la tète

et sons la main de

T loiitmès, se tradui-

sent aiu.'-i , suivant

M. Prisse: Le Dieu bienfaisant, nenwnln {Soleil slabiliteur

ilu iiiiimie) tlisiiensaleur Je vie stable, jiuissante et heureuse,

cumule l'hré [le Milril ilernel, fait île .siilrmielles offraniles aux
rois lie la haute et île lu liasse Eijijpte. Cette phrase, assez ori-

liinule, est une di>s linmules consacrées dans toutes les oITran-

ilc> laili'S aux dieux rt aux rois.

l.i's Ils ili> >ni\anle personnages, ancêtres de Tlioutmès,

ou sinipleiiient pndii esseurs de ce monarque, paraissent tire

ceux de Pharaons appartenant aux dix-sept premières dynas-

ties. Rien ne prouve que tous ces personnages soient rangés

dans l'ordre même de leurs avéïiemenls successifs au trAiie;

'\ peut-être n'esl-il représenté que les rois légitimes, ou bien

\ seulement les souverains les plus illustres parmi les prédéces-plus

seiirs de Tlioutmès.

Le iiremier carlouclie il gauche

firme le prénom d'Dsorlasiii l'r

.hv-septième dynastie. A dater d

"uvrit pour l'Epypte. Viennent

i parmi les pi

dans la rangée du bas, ren-

ie plus célèbre roi de la

son replie, une ère nouvelle

ensuite le^ carloinhes-pré-

d'autres rois de la même dynastie et dis dynasties an-

i.i ieures. Dans la Table li Ahiiilus', qui est du temps de Sé.sos-

liis. la ligne supérieure oIVre uu mélange singulier. Oivers

1 iTliiiirlies contiennent évidemment de simples prénoms,

I iiidis que d'autres contiennent tout <i la fois un nom et un
IMiiiom. On remarque un agencement analogue de carlou-

i lus nom et prénom dans la Chamlire îles Unis. Les Plia-

I i.ins y sont désignés, dans la série gaiirlie, par <les cartou-

II. s lioin cl préniim indistinctement. (Jn vnil, parles cartoii-

. h.- il.' iiMi' MTie, que, dès lépoipie la |i|ii> ni nié.' . les

imiiis iiiv.iux pharaoniques avaient une (linilile riirnialliin, et

. I iiinpiisairnl di> ili'UX cartoui'hes. La partie droite du tibleail

i.|iriMiilir une autre série de rois. Les treille cartuil-

pii l.i ciinipMsent sont probablement des prénoms; on
• li>s iiiii'oulii' giièrr qui' sur quelques ligiirines recueillies

I l'I l.i d.ius lies fiiinllc-, .'I ils ne se n'Iriiiivenl plus inillepart

H l.'s moiiiimi'iils. Ils apparliennriil sans dnulr à des dynas-
I - flirt ancii'lines, doiil on ne conn.iil que Irès-peii di' iliose.

I Cluimlire îles Unis pourra donc servir à placer ces carloll-

lii". épars, entre lesquels on n'a pas encore établi jusqu'.l

ii.-..i|it de liaison bien suivie.

I.'exislencedenoinbri'ux rarlouclies, relatifs à des dynasties

'ii.'rieiires;'! la dix-hiiiliiuii', prouve que la chronologie était

lise au sérieux par les Egvptiens, et qu'elle était appuyée

ur de solides fondi-meiiLs; les dynasties mythiques n'y ligu-

|.ii
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lai lit pi>iii(, romme l'ont avancé ii tort quelques écrivains.

On a, ilans la séria droit'! de la Chambre div ytoïs,letiibleau

li^ [lins oiimp'et et W. pins autlieiitiijue de; ces anciens rois ; et

si i)i!eli)n(! iiiiiKi.neiit nuuveau vii'nt à être découvert, on

punrra iirolwblcini'iit construire queUpies-uns des noms

que le liwnpsaeri.icés. Le inéinoire que iM. Prisse a publié sur

la Suite i/i'j- Aiu-dlm coiilii'iit d'ingénieuses et savantes com-

paraisons, à I aide desqu

combler qiieliues-nne> d

ait produit des vi'j iim li.

Sé J'a;iprendre ipn (u

de nos professi-iii A ,i: i

cilé senleineni (l^^ .
, i ii.

consoler de celle iiini>>ii.

même a été rrcquetiniin

de {pndiiues illustratim

Iles il est même parvenu déjà à

i lacunes 11 est le premier qui

r,-ujcl;ct nous avons été aflli-

iiiiliw travaux soUs silence, un
M ivait, dans une de ses leçons,

mur». Mais M. Prisse peut se

iliiiitairc, car Cliampollion lui-

rillé pour la plus grande gloire

ujauijues.

.\(llè^ avoir donné une idée succincte de l'origine et de la

iKihiie de ce petit monument, il nous reste à parler de la res-

1,1111. ilioii qi) ou t.! a l'aile à la filbliotlièqne royale. Malgré

lis |i iM i.iilh !- , irises par le donateur, les caisses ataiciit été

lin |p II i,i;in lii'
]

, r le tiausbordement; quand on les ou-

VI il, iiiiis ji ,us ..;• trouvèrent brisées, et l'une d'elles au

|ioiijt rire à peu prés réduite en poudre. A l'exception de

ni ai ( jdent, aucune autre délérioralion n'avait été subie.

(juniiiie peinles simplement en détremf.e, et sujettes, par

i"(iii-i'ipii'iit, a soulTrir beaucoup de I bumidité, les peintures

ipjj ii-li;iM>Miii'nt les bas-reliels étaient dans un bon étiit de

ciinscrvalHiM Ims de leur arrivée h Paris. CepHudanl, on eut

la uiidadresse, l'incuiie. ou la malignité peut-être, de les

laisser pMidanl plusieurs uiois exposées à la pluie et à la neige.

Tout le monde, en elTel, a pu voir, l'hiver dernier, dans la

cour de la liibliollièqne royale, le lon^ du mur ex|iosé au

ntrd, des caisses entassées pélc-mêle, les unes sur les' autres,

et à peine l'erinées. Ces disses renfcrtnaicnl les pieries de la

Chnwlivctifs huis. Aussi, les peifltures ont-elles presque en-

lli'MviDint disparu; elles avaient jirês de trente-cinq siècles

ilexi-slence.

Telles ont été les suites d'uil acte qu'on peut tout au

moms qualifier de coupable négligence; nous avons dû la

signaler, et ce n'est pas au dondleur qu'elle est imputable.

A part la pierre brisée, ce pelit IBODUment, enlevé en dépit

de tons les obstacles, nous est parvenu aussi complet qu'il

était en \HiS, quand MM. Burtori ettVilkinsonen publièrent

des copies.

Le plan que M. Prisse avait proposé pour réparer la Cham-
bre ih's Hois avail été adopté par le ministre de rinsiruclion

publique ; néanmoins, il n'a été exécuté cpi'en partie. Notre

ngnelte donne le dessin d'une petite porle qui devait clore la

cliandire, et qui a été supprimée ou plmùl ulxillue. Celte inu-

tllalion est d'autant plus nialadroile qu'elle enlève au monu-
ment tonte sa pliysionunùe éj^y,: tienne. L'altération résulte de

ce que la srande'arcade vilrée', substituée à la poi te, laisse pé-

nétrer lejourà la fois par mi liant et par en bas, de manière

que lesb.is-reliefs do fond paraissent exlrèinement cniilns, à

cause d'un duulili' elTet de lumière. La pierre brisée à Paris a

été dessinée au pinceau, d'après les estampages, de façon k

imiliT l'di i^iiiiil. OiiiHil aux lacunes qui déparaient le monu-
nii'iil ili iiiiis ii;i i.Mii ". iiniui'uior'ral, M. Prisse a lentéd'y sup-

|ilé,. r lui une 11',,:, rs plisse tracée en rouge dans le genre

é;;vplii-n. Celle rcsliiiiralion, peu considérable, était nécessaire

pour compléter le monument, eu rendre l'étude plus facile

aux arcbéulogues, et la vue plus inléressanle au public.

Conquise et sauvée jiar les elTmls et les sacrilices de

M. Prisse, la nouvelle relique inlroiluite dans notre collection

d';uili(juités égypiiennes, a éti g<'iitieusement olVerte ii l Etat

par notre savant i-oiTipatriole. C'est grà(-e îi son désintéresse-

ment que le ilépfit de l.i Itibliollièrpic royale s'en est enricbi,

car le temps n'est plus m'i la France paya'it 7"2,O00 fr. un mo-
nument tel que le /.niliit,jui' i/e Dniiler'ah; et il est probable

ipiesi la f/inm'or ilfs Rnis avait éternise en vente, comme la

Tiilile J'Ahijilijx l'I le S,irr- 'iih-Kje de Luxor, elle serait aussi

liimbée au piinvnir de l'Angleterre, qui a su accaparer les

plus r.iresduciniieiils de llilsloiie égy|ifienne.

DE PAUCELLIER.

Aeniléniic «les !$ei«*iie<>s

CO.MPlIi RENDU DES SÉANCES DU PHEMlliR iltlMIÎSïnE )8lli.

Mèiéoiotogie et Sciences naturelles.

Cmip <h fondre singulier. — Dans la matinée du 20 dé-

cembre 184">, pendant' une averse de grêle un globe de feu

se bil'uripia dans la verticale du paratonnerre placé au-dessus

du cliàleau de lioisyvon (Manche). Le paratonnerre avait

!l mètres de h:riteur au-dessus du comble. Le fluide électri-

cpie produisil île gr.unls ilii^'àls aux ileux lêlés du château à

!) mètres du iriiiilniin ti". i
i:.n- 1- |i,.iiil nù l-'-l l'i ii lié arriva

à terre, pliisieur.- •«! .,..,•,< ~ uv .inine uii-i... i-mieaude

l'en se nnilei- sur le -iii. l.es il.'.'nK -
.
\[iliijiii-nl lie,,. bien,

comme le l'ait remarquer M. Arago, parce i]iie le comlucteur

du paratonnerre se rend dans un réservoir muré rempli de

rharhoii ; si la corde du paratonnerre avait plongé ilans un

Il nu rempli de braise de boulanger ou dans un cours d'eau,

nii ilans nue mare à parois non murées, le dégât eût été nul

ou iiisignilianl, parce ipie le fluide se serait perdu facilement

dans le sol. Mais le charbon et la pierre étant dos conduc-

teurs très-imparfaits, le lluide .s'est accumulé sur le conduc-

teur et a causé des dégâts eu j.iiHissaul latéralement de tous

.étés.

Sur l'iip]itreil yrspinitoire des oiseaux, par M. Natalis

Guillot. Lanatnîtiie d.Haillée des oiseaux est encore à l'aire.

Si'luils par I ériat i|e~ euuleiirs, l'apparente facilité des earac-

lères lires du h.-c I i;espall.;s, les /.oologistcs n'ont pas pé-

nétré pinl'ondéiiie,it laiis la siructure de ces animaux. Aussi,

,.st-ce nu champ imineaunù ily adenombreusesdécuuvertes

àes(iorc>r, même sur h's oiseaux'ies \ilus communs. M. Guillot

a rcctilié plusieurs points qui ont trait à leur respiration. Il a

montré qu'il y avait d'abord une grande poche située dans la

poitrine et cnnmiuniquant avec les poumons. Celle vessie su

remplit d'air ))enlaiit l'insplralion et diminue la pesanteur

spécilique de l'animal. Dans l'abdomen se trouvent deux po-

ches semblables ne communiquant pas avec les premières

cl qui peuvent se distendre énormément. Pour les voir, il

faut les in.-id'ller. Dans le co | et les dindons, elles ont plus

d'im décimcire de di.iiuètre. Les vessies abdominales sou-
vreiil aussi dans la partie pusterieure des poumons. Contrai-

rement à ce que l'on croît généralement, M. Guillot cmil

pouvoir établir quj ces réservoirs aériens ne coimnuniqucnt

nullement avec l'intérieur des os, des plumes, du tissu cellu-

laire, et que l'air ne peut pas se répandre indiltéreniment dans

toutes les parties de l'animal.

De son coté, M. Sapey, prosecleur de l'école anatomi|ue des

hôpitaux, s'est assuré que les tuyaux des plumes contenaient

de l'air, mais que cet air y péuèlrc directement sans passer

par l'intermédiaire des poumons.
Mammijeres fossiles ilu département de l'Hérault , par

MM. Marcel de Séries et P. Grrvais. Le premier de ces deux

auteurs avait déjà fait connaître les ossements de Luuel-viel

qui appartenaient à des animaux fort analogues à ceux qui

habitent actnellenienl la liarbarie; ceux qui se trouvent dans

lessab'es lluviatiles sont fort dilVércn's. Ce sont des niamini-

fères mêlés à des oiseaux, des tortues, des crocodiles, et des

poissons marins. Iles mainmifèies appartiennent aux genres

ours, chat, mastodi.nte, ihinocéros, tapir, cheval, sanglier,

baleine, Cdclialot, dauphin et mélnai/t/tci/um

Hiippurt sur les mémoires qui ont été présentés à VAcadémie

au sujet de la maladie des pumnies de terre, par M. Gaudi-

chaud. — Ce conmiissaiie lappelle que la piaule précieuse

d'uit I ahérationa si viveiucnt préoccupé les esprils est ori-

ginaire des nioiilagnes du Chili. Sa culture s'est pnqi.igée le

long de la chaiiie des Andeseii allant du sud au nord et s'é-

lablissant successivement au Pérou, à Quito et sur le plateau

de la Nouvelle-Grenade. C'est, comme l'observe M. de Hum-
boldt, précisément la marche deslncas dans leurs conquêtes.

La pomme de terre ne parait avoir été introduite au Mexique

qu'après l'invasion européenne, car il est avéré qu'on ne là

connaissait pas sous le règne de Monté/.uma. Néanmoins dans

l'opinion de plusieurs savants, la pomme de terre avait déjà

été trouvée en Virginie par lis pieuiitrs colons qui y huent

envoyés par Sir Walter Kaleigh. Il paraît que déjà eu 13-t3,

un rtiarctiand d'esc'aves, .luhti tlawliins, avait rapporté en Ir-

lande des tubercules provenant de la Nouvelle-Grenade. D'Ir-

lande, la plante passa en Belgique m i'ô'M. Sa culture fut

ensuite iiégliijée ilans les iles b, itaniiiques pisqu'à sa réintro-

duction parltalcigli au c> m neucunent dn dix-septième siècle.

Lorsqu'elle revint de nouveau en Angletene elle élait déjù

cultivéeen grand en Espagne et en Italie. Voici quelques au-

tres dates se rapportant aux époques où elle tut lépandue

abondamment : dans le Laiicashiie depuis I68i; enSa.ve, de-

puis 1717 ; en Ecosse, depuis 1728; en Prusse, depuis 1738.

C'est vers 1710 que cette pl.iiite devint commune en Allema-

gne et entra dans la grande culture. Il existe encore eu Amé-
rique plusieurs variétés précieuses qui nous sont inconnues.

Ainsi, M. Gaudichaud reinaiquasnr lesiuaithés de Lima une

puniinede terre délicieuse et remarquable en ce qu'elle prend

une couleur jaune safran par la cuisson. Il la signale aux na-

vigateurs. Dans h s moulagnes qui avoisincnt cette ville il

existe une espèce de Solarium, voisin de la pouiiue de terre

(i'u(u/mm (ufcu'uswm) qui a. de grosse.\ racines iriegulièreinent

arrondies el dont les branches suulei raines ne portent pas de

tubercules farineux. Celle espèce, vue par quelques voyageurs,

aura sans doute donné lieu à celte opinion si accrédilée qu'à

l'élat sauvage, la pomme de terre ne porle pas de tubercu-

les; on aura confondu cette espèce avec le véritable So/unum
tuberosuin.

Un grand nombre de mémoires avaient été envoyés à l'A-

cadéinie par MM. Hiilippar, Poucbet, Bouchardat, Boujean,

y. Paquet, Gruby, Stas.Girardin, A.et Cli. Morren, Guérin-

Menneville, Decaisne, Viguier, Chatin, etc., etc. Malgré ces

travaux assidus de tant d'hommes recommandables, la ques-

tion est loin d'èlre résolue, et la comofiission n'émet qu'avec

une réserve exlréme quelques généralités, dont voici les prin-

cipales :

i" La substance de la pomme de terre est envahie par des

taches rousses parliuit de la périphérie, et autour de ces ta-

ches rousses la fei iile se désagrège ou disparait dans une zone

plus ou iiiiiiiis éleiiilue. i

2" Les variélis liàlives qui sont parvenues à maturité avant

l'invasion du mal ont élé généralement exemptes de toute al-

tération.
!

5» L'altection spéciale a fait des progrès ou s'est développée 1

sur des pommes de terre récoltées en apparence saines durant

la maladie régnante ou conservées en silos.

4" Les tubercules atteints ont donné moins de fécule blan-

che, plus de fécule fauve, el moins de produit total que les

tubercules sains.

L'opinion personnelle de M. Gaudichaud sur la cause de

cette maladie est que les fanes ont été tuées par un agent

atmosphéiique ipielcnuque, le rayonnement Moclnrne, l'hu-

midité, la violence du vent, etc. Les fanes venant à mourir,

et la respiration cessant, la nutrition ou l'élaboration des sucs

a aussi cessé de s'exercer. Des altér.alions se sont produites

dans les sucs surabondants arrêtés dans le cours de leurs
;

foiiclioiis physiques, d'où sont résultées des actions el des

réactions physiques et cliimiqucs encore peu connues qui ont

prodiiil le liquide el les granules jaunes d'un aspect oléagi-

neux, el la iiialière concrète de m'une nature qui empâtent

les parois des cellules et les grains de fécule.
;

jUcriiOire sur la comimsition et la structurf de plusieurs or-

ganismes déplantes, par MM. l'ayeii et de .Mirbel. — Ces sa- ',

Vantsonl d'abord étaiili que plus'im orgauisiui' de plantes est '

jeune et apte à se dévehqiper. pliisesl considérable la quan- 1

tité de substances azotées ipii le pi'iièlienl el le vivifient. Ce
;

principe leur huirnissail un moyen précieux pour constater i

l'âge relatif de diverses portions de plantes: éléments impor-
tanLs pour la solution d'un grand nombre di' questions pliy-i

shilogiques. Ainsi il existe une Ihéoiie céWue dont l'origine

remonte à Lahire, mais qui, depuis, a clé netieiiienl hiimnlée
par Gietlie, Dupelit-l'houars, Lindiey, el qui acIiK-lleinent

est chaudement défendue par M. Gaudichaud. Dans cette

théorie un arbre rameux est considéré comme une agrépa-
lion d'individus qui tous ont un bourgeon pour pniiil de dé-
part. Le liuuc n'est que la léiinion des racines île mus ces
Dourveons qui, aii lieu dciionsser leurs racines dans la terre,

comme ils le feraient si le Lonigeon et; li fiiisé sur un .Mil liu-

nii le, les enfiincent dans rinlei\alli' humide aussi qui sépxre
l'écorce de l'aubier. L'ne conséquence de celte lliénrie, pripe

d'une manière absolue, serait que la partie Inlérieure d'un -

tronc de chêne doit avoir à la périphérie des tissus plus jeu-
nes que la partie supérieure, puisque ce sont les extrémités
tendres des radicules émises par les h .urgeons qui sciaient
au pied, les parties plus anciennes étant à la base des bour-
geons qui les ont éniLses. MM. de Miibel et Paven ont trouvé
le contraire. Les parties inférieures des végétaux contiennent
moins d'azote que les supérieures et s<int par conréqaClH
moins jeunes. Peut être telle expéiieuce n'esl-etle p.is aussi
concluante qu'on pourrait le croire au premier abord, ioelltet

M. Lindiey a parfailenieni déiconlié qu'un ;rimc d'arbre
grossit de deux manières : 1° par l'addition des racines qitï
des bourgeons descendent entre l'écorce et le bois; 2* par le

développement du tissu cellulaire du système médullaire.
Aussi loisipi'on greffe un érable à bois rouge sur un érable à
bois blanc, les nouvelles couches formées après la greffe ne
sont pas rouges mais blanches, parce que |e tissu cellulaire

qui contient le piincipe colorant appartient an système mé-
dullaire du sujet. Par conséquent, dans l'analy.'e du bois, il

faudrait, je crois, analyser sépaiémenl les vaiss'eanx elle tissu

cellulaire, et peut-être trouverait-on que les vaisseaux (for-

més par les radicules des bourgeons) sont plus jeunes en bas
qu'en haut, mais que le tiKsn cellulaire est plus vieii^, [ilirs

riche en ligneux et plus dépourvu d'a/ole. Il est évident que
les racines de tous les bourgeons d'un grand arbre n'arrivent
pas toutes au sol. Un grand nombre restent en roule et s'ar-

rêtent plus ou moins haut, de façon i|u'il y a di s poit'ons du
tronc de l'arbre qui sont plus riches en racines que d'anin's.

C'est à l'expérience et à 1 observation â décider entre les

deux Ihéories au moyen desquelles on cherche à expliquer
l'accroissement des végétaux. Il arrivera probableniciil ce

que l'on remarque si souvent dans Ihistoiie ites science-,

c'est que ni l'une ni l'autre ne représentent complétenu i

'

l'ensemble des phénomènes, el que chacune représente ci

portion de la vérité. Que les deux partis la nielli ni en In-

niièi e froidement, consciencieusement, avec le vif désir de la

connaître t'iut entière, cl peu à peu le voile se déchirera et

l'éqniljihle postérité rendra à chacun ce qui Ini est dii, dn
s'é'.onnanl peut-être que des faits si faciles à coliciltcr aient
pu diviser des hommes aussi éniinenls.

itvi:m\ - .\s-te .

l'archiiectihi; au salo.n di: IS-Hi.

Après avoir parcouru toules les salles de l'Exposition, si

vous en découvrez encore une à l'écart , diserte, abandiin-

née, éclairée par unehimlèic douteuse, soyez assuré quen. .

y trouverez ce qu'on appelle l'aicliilettiire, c'e,-.tà-dire ii:i

certain nombre de dessins sur lesquels le public jetie à i»-ii>.'

quel,iues regards dédaigneux. Ces dessins ne peuvent, apiès

tout, intéresser que ceux qiiisiml préparés, par une iniliiitii

n

paiticulière, à eu apprécitr le mérite tout spécial i>t souvi ni

fort équivoque. Est-ce donc à diro que l'architecture n'oc-

cupe pas dans l'esprit public le même rançi qne ses sipiirs, il

serait plusjusiededirequesessalelliljia. liipeintiireH la sculp-

ture'? Non. certaiiiemeut: l'architecture, ende|kil de tout, n—
tera toujours le grand art, l'an par excellence, .servant de lan-

gage élernel aux divers peuples du globe et Iransnietiant aux

âges futurs l'histoiie de l'humanité tout entière . traduite en

granit, en ncuiue.eii bronze, etc. Maisce n'est pas à cote de

ces toiles innouihiahles, engendrées le plus souvent parla laii-

taisie, que rdrcbilecliuedoil se produire; il lui faut nn aiilie

tliéàtre : c'est à la lumière dn soleil, au sein des villes opulen-

tes, sur les places pniiliqnes au bord des Ihoives, sur le ri-

vage de la mer que l'architecture choisit ses lieux d'exposi-

tion. Son Louvre, à elle, c'est la France, c'est I Kurope. ci si

le monde entier. Aussi, pour parcoiirircette exposition gigan-

tesque, indéfinie, ne craint-on pas d'entrepiendre de luii^^

et pénibles voyages.

Nous pensons, d'après cela, que les rares dessins d'an-hi-

tecture qui se glissent annuellement au Louvre y sont abso-

lument déplacés; si ceso'.uvres soni vérilab'enient sérieu^e^.

elles demeureul lettre close (lour la foule des oisifs qui ne

clicrclient, au Musée, qu'une dislraction d'un moment. >

ce sont, au contraire, de simples récréations de dessiniteiu

il faut encore diminuer l'importance qu'on leur aex>»rde, lis

confondre avec les aquarelles, les pastels, les lilhagni|>llies,

et ne pas en faire une catégorie à part.

Les dessins d'architecture exposés cotte année peuvent SB^
diviser en deux classes ; les projet* on compo-itimis ; les éti

des faites d'après les monuments existants.

Les projets sont en petit nombre. Nous avouons que,
j

notre compte, nous n'avons jamais compris l'intérèl qui pe!

s'attacher à ces plans ainsi présentés sur tel ou tel snjf I, sti

donnée positive, sanspiograniine déterminé. Des pro|ets AH
dilices sans terrain liiiiilé, sans aucune prévision de dépens
.sans aucune condition d'exécution probable, ne peuvent èU
que de véritables rèvcs, produits d'imaginations plus hrillanti

que solides.

C'est ainsi qu'on voit apparaître régulièrement à chaque I

Ion des projets pour un palais de rimluslrie, pour une srII

d'Opéra, pour l'inachevable réunion du Louvre et des ToP
leries, pour la Bibliothèque royale, etc., selon que I opinion
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(111 de l'autre de ces diveri

ei minée , cliacuii leiiiel ses

sans qn il en reste le imiinJre suiivc-

publique esl [iiéoccupée de I un (

obiels. Mais une fuis lexposiUun te

dessins en [M.rtclenille, sans tin 11 (

nir- s'u 'il-il ensuite dcxécuter un des édilitcs en tiueslion.

o'i n'a re-ouis à aucun des projets exposés, et cela par une

raison hien facile à concevoir et que nous développions plus

haut, c'est que leurs auteurs ne s'étaient assujettis a aucune

des conditions voulues.
,. • ,

Le plus intrépide des faiseurs de projeU en 1 air, cesl

M Dédéban; il s'est altaclié avec une constance, on pourrait

urcs.iue dire avec un acliarnement sans éKal, à racheveiiient

du Louvre et des Tuileries, et, sur ce sujet, il est vrainiint

d'une l'éiondité piodii;ieuse : il y a i^mnie ou %-iiigt ans qu il

expose réj;nlièreraeiil' chaque année un ou deux nouveaux

projets iiour la réunion et I aclièvement de c-s deux palais;

c'est à tel iwint que laniiée dernière il avait réuni ses di-

vers projets et un il n'y en avait pas inoins dune quaran-

taine Une si ;;rande variété d id-^cs sur le même pro)iraninie

nous pillait trcspcu rassurante ; il est en effet il craindre, ni

pareil tas, que l'une ne soit nas préférable à 1 autre. M. Dé-

dé >an dont l'idée lixe est I a-liéTement du Loutre et des

Tuileiïos rapiiort! tout à ce thème favori; sagit-il de re-

construire la Bibliothèque royale, il fait un piojet pour prou-

ver que ceil-'' lecoiislructiciu l'eut très-bien se combiner

avec l'aobèvement du Louvre; s'ai;il-il de l'Opéra, cela ne

lenibaiTasse pas davunlaue; du re^te, rien ne l'embiriasse,

rien ne l'effrave : le coui> de la riviéra conirarie-t-il ses dis-

po-itions il ne s'arrête pas pour si peu, et comble un bras

île la Seine connue s'il saj^issait du }llu^ iniiicc ruisseau.

CeltJ aimée, c'est l'Opéra qui devient le pivol de ses com-

binai'^ons; c'est dans nue ellipse qu'il se propo-e de renfer-

mer notre premier tliéiilie Kiique qu'il proj.tle de ineltre

sur la plate du l'alais-Roval. guanl aux distributions inté-

rieures, elles nous ont paru teilnneiit eInbalrassl^•s que

nous n'avons pas eu l'envie de Iss analyser en détail. C.' sera,

nous le craignons bien, un rêve de plus à ajouter à tiiil dan-

Ires, et, oequi nous surprend, c'est que le courage ne fasse

pas d.'fjul pour une telle lâche.

M. Mayne est encore un courageux faiseur de projets; c est

un édilice pour lindnslrie qui semble le piéoccuper exclusi-

vement ; l'année dernière il proposait plusieurs einplare-

meiils ; cette année, il psmit s'être arrêté It l'Ile Unniei s Or,

il n'est' nulleuienl (|ii.>Uoii de construire Un palais pour les ex-

positions de l'iiiilu-liie. O'oii autre .iilé, l'ile LoiiMirs a revu

une tout anire deslin.ilion, et lejniillioiis.iiiecoi'ilerail néces-

sairement le palais pmj.-lé p;ir M. Ma-ne p>urraienl inconles-

talileiiient recevoir un iM.Minieileur oinpli.i, si inaintenaiil, en

soioeiunlcndehorsdeto s If scjiidilioiisde léa ilé,M. Ma-

(ioi avait coih u un piojel vraiment reiiiarqualile cl nous eût

préseiilé quelques foniics arcliileclurales réellement belles,

nous applaii Jirions irès-volonliers à de tels elïorts; mais lual-

heuieubemeiit ce projet n'a fiuère que la valeur dnn projet

d'école ; il lui niaii pie, avant lout, celle pliysionoinie de vé-

rité si inJispeii.sable à toute leiivre d'arcliileclnre.

Nous uréleions de beaucoup à ci'spioduclions lout imaginai-

res de belles et bonnes éUide> faites d après les monuiiieiils

anciens et qui peuvent être pi up.ises pour modèles. MM. It.illo,

Bojrt<erelelL«udronnouspréseiileoUesinnnunieiilsd Atiièiies

soiisdilTéieutsa'ipecls; il ne peiilqu èiieirês-avantaaeux pour

nu arciiilecle d'eliidier ainsi les nioiiiimeiils dans la sitUdliiui

et dans ralmospleie pour lesquelles il milelé créés. Les vue»

d'Athènes, d« M. llaitu, sont p.iifait.'iiii'iit bien prises et Ires-

b'u-n rendues : elle» réuiiisseiit à la cjrreclion habilnelle des

dessin- d.rhilec tes l'clfet séduisant du de.snin pittoresque.

Lv.s ;
Éiidioii embras-ent de plus lar)(es espaces;

oa y',,
1 ,,l plus altiiliéà ri'iiseinblecprauxdé-

(^il^; ,, .ainsi, les vues de M. Uiudroii ont un

granit 1.0 0.1 oe vi ,ie. Cesl bien là le ciel pur de la Grèce et la

transparence que peuvent avoii les ombres sur des parois do

iiurbre. ,

.M. Bouruerel est entré plus avant dans celle architec-

ture grecque qu'on ne doit aborder qu'avec méiia^ei I et

re.spect: il a voulu nous rendre le imiulrtsium dans son étal

nriniilif; ses elTorls sonl ceux d'un artiste dislinané, mais les

iMiiutsde dépari soni loiilefois bien incertains pour ipie notre

conlijnce puisse être complèle; des reslanralioiiseii plutôt des

reslilutioiis de i e ^eiire re.sscinbleiil beaucoup à ces inscrip-

lioiis que l.'s antiquaires recomposent à l'aide clés fra|(iiiciits

de deux ou trois mots.

U. Jules IkiMchel n'a pas besoin d'aller jusqu'en Grèce pour

trouver h oiciiper !><!s eravons; il s'est amouraché de la petite

villa que l'irro Li«orio iil élever dans les jardins du Vatican

pour le pape Pie IV. Non roulent de l'avoir déjà publiée s«HU

loiiles sisfaces, il la r. proiluit encore d.iii- huit nouvelle» vile.i

qui sont prisesaMc i/o il. toais dont le .-.loris, un peu hinrd,

n'exprime pas i eii.. ècLiloili lumière (pii inonde le Vatican.

On se rap;>'lle que l'année derniire le comité de^mniil-

llienU historiques eut l'heureuse idée d.- demanderaux i:li un-

lires un crédit spèi ial imiir resliurer Inus de nus mon; iils

nationaux ; les arènes d'-Arld, coniine nionuiitiit di- l'.,.! pi.'

roiniine; l'éfilise de Saint- O'ien. comme inoniimeiil u.illiiipin,

et le 1 bateau de Bbus, rninme inonooi''nl de U renais-nice.

M One-tel, cliarifé de la restauration du premier d" ces trois

m nenls, expose les dessins qu'il a été obll^ié de faire pour

r cet importiinl travail ; l'Iiibileté et l'exactitude (pr

d'ornementation ; les grands combles sont un des signes ca- depuis l'ancienne rue de beinc aiijourd liui rue Cuvur, tjui

ractérisliques de l'arcliilei liire franvaise. Il ne faut pas croire bo' de le Jardin des Plantes, jus pi a la place Maubeit. !si la-

que ce fut uniquement en vue de la pluie ou de la neige que çade anraileu ainsi pics d une dtini-beiie de long. Ln canal,

ron adopta en Kiaiice les combles élevés, c'était bien plulut ou plutôt un bras du lleuve inliodml dans celle vaste eu-

dans le but de donner de l'imporUmce aux construction

maisons nob'es et les châteaux des seigneurs avalent Iouj(mii s

des combles plus élevés ipie ceux des habilitions bourgeoises;

et c'est ainsi que. coiisiiléi es comme le couidiineineiil de l'é-

dilice, les loils furent eiiiichis d'oniemeiits particuliers en

métal peint et dorés, de niêine que les feuimes réservent iHiur

leur coiffure les objet- les plus délicats de leur loilelle.

Les dessins que M. Ilénard a faits de l'iiolel Carnavalet sont

loin d'atteindre, ce nous senible, le but que le comité des

monuments historiques se proposait en faisant faire ce travail.

L'Iiùtei Carnavalet était inenacé.couunerhotel de laTrémouile,

d'êtredémoli.On a pu craindre nu instant que la spéculation,

ipii ne s'éineui auciiiieineiil (|naiid on |iarie d'intérêt liist

ne voiiiiil raser et anéantir [u'uvre de l'iei re Lescidque,

JeanBullantoiiile tout anlr.

égard. 11 était iiu'stioii détail

In

aron n aancune cerliliide l'i cet

sparaitre rancieime habitation

ceinte, relit parcourue dans toute sa longueur [xinr y porterie

inouveiiieut et la vieconiuiciciale. Lestiavaux coniniencérent

eu ISII.eu mêiiie temps que ceux des greniers à sept éta-

ges de l'autie celé de la Seine.

Les événements politiques, les nialhcui-s de la guerre, ti-

rent avorter ces grandes concepiious. Les greniers, (|ui de-

vaient avoir sept étages, s'arrêtèrent au second, et lentiepot

général, réduit à n'être que rciitrepol des vins actuel, n'oc-

cupa qu'une faible partie du périmètre qui lui avait été pri-

initiveineiit assigné.

Toutefois, bien que construit sur ces proportions plus mo-
destes, l'entrepôt des vins piésente un coup d'o-il imposant et

forme un des plus giaiids nioiiunieiits lomnierciaux delà ca-

pitale. Sa snpetlicie totale enibiasse 17 hectares de terrain,

dont Ireiie sont couverts par les liiiliuients. Il ligure un tra-

pèM! dont la base est sur le quai Siiiiit-Bernaid qui borde la
- .... , 1 .

Ijij;,,,,,,;^
madame de Sevigné p.oirlaire place à nnelcpie magasind é- I favade. En avant, au delà de ce quai, sur le bord

pirerie ou de nouveautés. .\ celle nouvelle, le cHiiilé chargé de ,
est le port annexe de I entrepôt : port franc, et le pins i.eau

:„;ii„,.vi, „.,„^...r^,.ii.... ,1,. n,...vioiivii..,iiiiiii..nis sVsiéiiiu.el,
I

de Pans. Son développement esl deiivnou SUO nielrcs. Mais

,il a '

il ne saurait remplacer, pimr l'ulililé commerciale, l'idée
e coiirunence à celle nouvelle bande miire, il a ' il ne saurait remplacer, pimr 1 utilité commerciale, luee

le faire dessiner l'holel Carnavalet pendant qu'il
[
fécuude de ce canal, qui, dans le plan napoléonien, devait

boul.LalicbedeM. Iléiiaid semblait facile ; il
î

parcourir l'eiilrepol dans toule son elemlne, .e qii eut pei-

ne pouvant fair

jugé prudent il

était encore debout

n'avaitijue deux iliuses à faire : l'holel Carnavalet, dans son

état piiinitif, c'est-à-dire avant (pi'il ne fut iléiiaUné par Man-

sard, et connue historique de cel lièli-l, les dessins de cetliùtel

après celte restainaliou. Or, d'après les dessins di> M. Ilénard,

il serait imiipssiblc de se faire une idée de ce que pouvait être

dans le principe le xéritable holel Carnavalet, et, tel qn'iUiuns

esl présenté, revu, corrigé et augmenté, il esl loiu d'avoir

l'inlerêt qu'il oiïre réelliinenl. Oiie la ville achète d'anciens

hôtels, comme l'hôtel Cainavalel, p,.iir y établir des mairies,

rien de mieux; maisàli condition, qu'api es avoir subi la mu

mis de débarquer les marchandises au pied même des

sins. La voie publique qui sépare le port de l'entiepol inter-

cepte leur communication directe, el nécessite des cliaige-

nieuls, des liansporls el des dèdiargenienls suciessifs qui

sont nue cause d'avaries, de retards et de frais ninllipliés.

tu face du port annexe, sur le quai, se présenic la f.içade

de l'établissement, lillc se compose d'nne longue grille en

fer, scellée sur un mur d'appui, divisto par des pilastres ii

dislances égales, el flamiuéc de pavillons en pierre de taille,

enlie lesquels s'ouvrent les grilli's denliée. Derrière celle

lilation de Mansard, I liolel Carnavalet ne subira p;.s celle de I
grille s'étend une double allée d'arbres sépar.^ par un ga,.on,

•

,.( au milieu s'élève un corps de logis eletianl, qui renfei nie

radiiiinislialioii, les bureaux de l'octroi, des contributions in-

directes, el le logement du conservateur.

Au delà de celte allée, qui est bordée d'un coté par de pe-

tiU pavillons servant de bureaux aux négociants enlieiiosiiai-

res. el qui est disposée de l'autre en parc | r les liaqueU

de transport nécessaiies au service des magasins, s'élendenl

les bâtiments, divisés en douze corps de conslruclions .sépa-

rés entre eux par six rues et deux grands préaux ; les rues el

les k'ilinienls ont reçu les noms des provinces vinicoles, el des

fleuves qui baignent lesmeillenis crus de France : la Marne,

l'Yonne, la Seine, la Loire, le lllnine, etc.

Huit magasins sont o.cupés par les vins el vinaigres, trois

sont réservés aux alcools el le dernier reçoit les huiles.

Les caves sont au nombre de cent qiialre-xiii^t-lioiset peu-

vent, en niovenne, contenir mille fuis chacune. Les magasins

de l'Yonne élde la M.irne,siibdivi;ésen deux cent cinqnaiile-

deux parties, peuvent i eccvoir soixante-qiim/.e mille loniieanx;

elcentsei/.eanlres celliers, ésialemeiilalTcclés aux vins, riim-

la Seine cl <le la Loire. An total, les

M. Ilénard, surtout quand il n'y a pas nécessité. Si inainle-

naiil Pierre l.escot, Jean lioujonet madame de Sévi^jné doi-

vent ,i»oir des monuments, ils peuvent être mieux placés par-

tout ailleurs qu'à I liiitel Carnavalet.

M. (iav a fait un piojel |uiurune clioiielle de Sainle-Ueiie-

viètp. il Sanlcrre. Pour é ever une semblable clia(iclle à sa na-

lioniie, il laut que la commune de Nanlerre soit bien liclie,

car dans ce siècle-ci la iiiélé ne suflil pas. Le reliquaire by-

zinlin, reproduit Irès-haliilement par M. Gay, fait .sans doute

partie d'un travail sur l'orfèvrerie du moyen âge qui ne peul

manquer d'être fort intéressant; mais des él'ules de ce genre

nous [paraissent asscî étrangères ù rarcliitecturc pruprcnient

dite.

M. Daly a été chargé par le ministre des cultes de faire nii

travail sur la cathédrali' d'AINy. La décoration intérieure de

cetb' cathédrale est l'une des pins liclics de Franc e. ellesd>s-

sinsdcM. Dalysunt lièspropresàeudoniier une idi'C exacte.

.S'agil-il ici d'une rcslaiiration malérielle cpie le gouvernement

auiail rmlenlion d'exécuter'; nu n'est-ce i|u'uii travail gra-

pliicpie destiné à illu-lr.r cet intéressant inunumentt C'est ce

qui

<|U

. ,., posent les magasins de

nous icuorons. Dans 1 un ou l'autre cas. nous no pourrions 1

l.atiineiils qui reçoivent les viusembrassent une superlccie de

liesser des éloges à M. Dalv sur la manière consrien-
[

quatie-vingl nulle mètres environ, et pcuvtnt contenir un

cieiise avec laouelle lenseinble de siMi travail a Aé traité. «
million d'Iieclolilres. .,. ,, . , .

M. Gallois a reproduit l'entrée du château d'.-Vnel et la clia- ' Ol emmagasincment, quoique considérable. est cependant

pelle deslinée au toiiilieau de Diane de Poilieis ; ces dessins loin de

sont limidemeiil laits cl ne lendent pas bien les litiesses de

r.ir. hilcctiire de Pliilibert de l'Onne.

MM llévoil. Verdier el Lacroix ont exposé dcsélndcs inté-

ressantes sur des édilic. - du moyen âge. Le premier, sur le

couvcnl de Moutiniqor.iMès d'Arfes, lusecoiil sin l'é^ilise ab-

b:iti;d.> de Sainl-Leu d'I-isseranl, et le troisième sur l'église

de Vilry-.'Ui-Seiiie.

Outre ce projet de restauration pour l'église de Vitry, M. La-

croix expose un projet de sa composition pour un temple lu-

thèiien a élever sur la place de l'Lurope. Ce temple, selon

non-. 1 esseinble beauc-oU|i trop à une è^li-e calliolicpie ; il nous

semble niain|iier lout à fait de celle' siinplicilè qui doit ctiiac-

lériser le temple de la religion reformée.

M. Lacroix a fait en outre l'emploi ,
pour ses arcs latéraux,

de courbes elliuliques ou cliaiiiilh's qui peuvent avoir des

propriétés inalliemalicpi.siiuoiiirusi'inent avantageuses, mais

qui sont, en tout cas, peu s.ilisl.iisoitis pour nos jeux, h nous

autres pauvres ignuiants cpii .ippiècions les formes d'art par

scntiineiitel non |Kir calcul.

ulliie au commerce de Paris el ne représente qu'une

bien faible partie de la prmluclion générale qu'on peul év,i-

liicrà quarante-deux millions d'Iieilohtres par années, dont

les trois vingtièmes sont convertis en spiritueux el un ving-

tième en vinaigre. Voici, au reste, l'emploi total de la ré-

colte d'après les nMesd'exerci-c.

Consommation des propriétaires récoltants n,(l(IO.(H)0 liecl.

Déchet pour transport, perte en magasins ."i.WlO.OOO

rabrication d'alcool 6,4110,000

l-'abiication de vinaigre .MK),I100

1.2OII.U0OExportation.

Quanlité atteinte nar l'impôt.

DiUéreiice livrée à la fraude. .

1.'i,70tl,liOO

Ô.ÔOO.IKIO

•42,IKIO,IH>0

(^ritiidN vlabliBMt-nirnln IndiiklrieiB

dr In l'rniirr (t).

K:«TRrp6T cÊntB*!. fis riyi ii)E.s a iari>.

Kn 1811 et ISIi, éiwqiie où la iiuis.sance iin|>ériale était à

fonap-cgée, Najioléon conçut les iilus vastes projets pour as-

.cinrer, d une manière digi'ie de la grandeur de son empire,

l'iippiovlvionnemenl de la capitale et le coinmerte des sub-

sîsi,.nce<. Tandis que, portant d'un c6ié sim attention sur

1 iinp.irlaiilfl question des céréales, il ord iniiait la dérivation

,|,. la .Sc'iue à Saiut-M.-.iii , la consliuclion de ."Si moulins à fa-

celarti>le a ap|M>rtées dans l'exéeutiou do ces dessin» uoiissonl ! nue mu.spar celle dérivation, et celle de greniers à sept éta-

Lc déparlement de la .'^eine est un des centres princip.inx

du coniinerre lies vins. Il V cqièrc annuellement sur un capi-

tal de liO.lMMI.IHK) fr. pouf les vins, et de ÔO à -iO.OUO.lHKl fr.

pour les spitiliiciix. Cesl donc une valeur totale del.'io.'i

ino,tM10,lHI(l en circulation pour celle branche de commerce.

Los deux phices principales de ce mouvement sonl Bercy el

1 entrepôt de Pans. Mais Ilercy opère sur des quantités dou-

illes au moins, ainsi que leconslate ce relevé fait eu ISII piir

l'ailminislnition des conliiliutions indirectes :

llcsl sorti de rtnlrepi'il en IKU:

Pour la consnmination de Paris.

Pjur l'extérieur

Au total.

Il esl sorti de Bercy en IKil :

Pour la cunsommalion île Paris.

Pour l'exlérienr

:;i(;..'i77 lipct. ITi lit.

•L'.'J.227 » Ui! .1

"7«,8U.'i liccl l)."i lit.

tWm hert. H lit.

'.I7(l.llt*» M « ..

An total, l.Mm.aïi liecl. Si lit

un sii. ;;aranl de rintelliuente et scrir.iileipe attention qu'il g.^s c|ui devaient contenir i:i(t.lMKI oiiiuUux "'>*|';'');"'« ''«
I

...nilriorilé de Béret sur riinlrepftl a'expliciuH par les

...etlra à exécuter , -M-e int*ressaiile r.-,.,.iiralion. grains et conter de 51) à 40 niillmus ; ,1'un autre côté H a. «,.-
,

CeUe
"«IX^f^^^^^^^^^ Ii pi.itioi s , !• I.'bc-r.e

M. Len..rm.n,l.cli..rcèparM. de Mort-mart de lareidanra- tait le. plans d'un enlrepc:.t ge,.cM,,l pour les vins el autres f«;~^^^^
, „„di, que l'ordre cil.

|i.m,lucli:i.e.„,leM.-ill,„u.ex,,... ns plusieurs dessins les
|

produits iirl.gèiies : projet ,mni. use el donl un a pemo »

J« \^^;\ f,i

'
; ^h irr^mlniairtli"^^^ de l'Kntiepôl

dilT'rc'nt.s pirlè- d.' c- c li ileui auquel il riiinple renln

auiitniie spl Miilein ; un n' peol on .lop'audir aux iutenlioiis

du propriétaire et aux ilTorls de raicliitei-te ipii auront pour

elTel de rajeunir nn des pcécieiix exemples de notre arrlnl-i -

turc nationale. Les crêtes, les épi» el li's liiln-g décoralion«

dont on s'élail plu à enricliir les combles de ce cbàlean, ont

été iniraciileiiseinenl i-onsi-rvés et p-Tiueltenl de juger le de-

gré d'art el de richesse qu'on apport lit abirs dans ce uenre

concevoir les ' .dossales proportion

D'après ces pl.ins, l'KntrepciUbv.iit s'élendi e le long du quai,

ilj Voir tome V, (««e îliî. Mines de Poullaoïien : paiie ">*,

ManuLiiInre de Sè»re«; p.ige ii".. Kornes de Foiinhamlç-inli;

loiie VI. |«l||e 22, Verrerie de Clioi->-t.T-Koi ; page 21». Manii-

f 1, icir.! rovale d.-s OoUdins; pjtîe 278. Hircaievilte ; pa|i;e TA..

Maniifieiiire royale des Tabacs a Paris, el tome VU, |>age î..,

Fonderie df twc.

ré«iilirilé ilnllspen
.

semblent autant d'entiaMs qui in élnienc ni uliiotmneice

actif el indépendant de sa ii.clnie. bs diverses pba.^i s de ce

commerc-e nul eu *(nilemenl une action iucoiilcsialdc qu il

est inléressaut d t'Indier.

Soiisl'euipiie, à l'époque de la création de I hnlrepol par

Napoléon, tout le commerce de rapprovisioniienidil en vins

se trmivait entre les mains dune viiijj'ainc de- négociant».



248 L'ILLISTRATION, JOIRNAL UNIVERSEL.

.Vue générale à vol d' pôt des liquides à Paris.)

qui, SOUS le nom de marchands forains, aclielaient en gros

toiile la récolte d'un département et la vendaient immédiate-

ment aux détaillants de Paris.

L'établissement de l'Entrepôt modifia profondément cet état

de choses ; et lorsque la paix vint donner un nouvel essor aux

transactions commerciales, il devint le principal marché des

vignobles de France. Les années 1816 et 1817 furent la pé-

riode de prospérité de l'Entrepôt. On se disputait la location

des caves à peine construites, (jes caves étaient insuffisantes,

le commerce rellua sur Bercy dont les principaux propriétai-

res, MM. Nicolaï et Louis, surent exploiter habilement la po-

sition. La loi du 28 avril 1816, rendue sous leur iniluence,

dégagea le commerce des formalités gênantes qui l'avaient

contraint à se jeter dans l'Entrepôt et favorisa la concurrence

de la commune rivale qui n'a fait depuis que s'accroître jus-

qu'au point où nous la voyons aujourd'hui.

Le personnel des commerçants a subi également de gran-

des modifications. Les anciens marchands forains, qui avaient

autrefois le monopole do l'approvisionnement, sont devenus

aujourd'hui de siin\ilfs mai iiiii'rs, constructeurs de bateaux.

Ils sont remplacés par b's maicliands en gros, spéculateurs

qui achètent aux vignobles, etparlescommissionnaires, ban-

quiers entremetteurs des petits propriétaires. Ceu.vci reven-

dent aux marchands en demi-gros, qui fournissent aux riches
(Entrepôt général

maisons bourgeoises, et alimentent le commerce de détail,

qui comptait, au 1"' janvier 184.'3, 6,266 marchands de vin.

Aujourd'hui la plupart des marchands en gros et des com-
missionnaires ont abandonné l'Entrepôt pour se fixer à Bercy,

et ceux qui restent encore n'y conservent qu'une succursale

de leur principal établissement, qui se trouve également dans
la commune rivale. En réalité les deux tiers des affaires se

traitent à Bercy, qui approvisionne même en grande partie

rétablissement administratif sauf toutefois, en ce qui concerne
les alcools, dont le marché est exclusivement dévolu à l'En-

trepôt.

Cette partie des spiritueux est une des branches les plus

importantes de l'Entrepôt. Les magasins destinés aux eaux-
de-vie sont entièrement construits en pierre de taille et en

meulière; les voûtes, travaillées avec beaucoup d'art et de

légèreté, sont en. briques, et les plus grandes précautions sont

prises pour éviter tout danger d'incendie. Les celliers, répar-

tis au nombre de 69 entre les magasins du Rhône, des eaux-
de-vie, et de la Gironde, peuvent contenir 160,0tX) hecto-

litres.

L'une des parties les plus curieuses du service des eaux-
de-vie, est le iléimtoir, situé dans un petit bâtiment à l'extré-

mité de l'Entrepôt du côté de la rue Saint-Victor. Ce dépotoir

est établi pour faire connaître avec la plus grande exactitude

(

1

(Eiil:e,)ôt téûéral de* liquides à Paris. — Vue extérieure det cavee à eaux-de-vie.) (Eotrepât général des liquides à Paris. — Vue extérieure des celliers à vio.)



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL. 249

la quanlil<5 de liquide contenue

dans une tonne : quantité que

lejaugease ordinaire ne don-

ne jamais qu'approximative-

ment.
L'appareil se compose de 1\

cuves cylindriques, eu cuivre

étamé, contenant 7 à 8 hectoli-

tres chacune. Le fût donton veut

mesurer la capacité est enlevé

par une (jrue placée au centre

du dépotoir, et posé sur une de

ces cuves, qui en reroit le

Contenu. La quantité exacte du

liquide est aussitôt indiquée

par un tube en verre gradué

appliqué extérieurement à la

cuve. Aussitôt quelle est con-

statée, le fût est redescendu,

placé sous un robinet qui se

trouve à la partie inférieure de

la cuve, et rempli de nouveau.

Celte opération se fait en qnel-

3
ues minutes, et a été calculée

e manière à donner toute la

précision désirable, sans déper-

dition ni altération possible du

liquide. Les employés du dé-

potoir peuvent ainsi, dans les

inoinenis d'urgence, dépoter

jusqu'il iOU pipes.

La fabrication des alcools

forme une branche imporLinle

de production et deciiiminMce.

La production totale peulilre

évaluée de liOi lôO.iMMl pie-

ces de ti hectolitres chacune.

La consommation en France

est de 7a,lK>0 pièces dejtrois-

sii ;
plus iO,000 pièces envi- lEntrcp«ït géacril des liquides à Paris. — Vue iotérienre d'uD eeUier 4 ylds.)

ron pour les coupages. Paris
entre à lui seul dans cette con-
sommation pour 1.000 fCils par
mois. Ce comineice énorme est

concentré, connue nous l'avons
dit, à l'Entrepôt entre les mains
d'un très-petit nombre de né-
gociants.

Kiiliii, le servi,-,- (|,.s huiles
a'uli»ec,iinpl,'t,.r,>lalilissement

de l'Khlrepol. Le bàlinient qui
leur est alTecté borde la rue
Cuvier, et forme l'e.vlrémité

orientale du périmètre. Son
importance est minime, com-
parée au.x deux catégories des
spiritueux. Le maximum des
quantités d'huile entre|Hisées a
,!, en isrii; ,1,. |,.-i(ni luis. Ce
n..iiihr,' ,ul,'iru ch.niiie année,
el il iiotiit plus que de 800
IuLs ,-u \H\7,.

Cepeiulaiil la consommation
du dépaiteineul de la Seine
e«t d',Miviron 500 à 5,'iO hecto-
litres d'Iiniles de graines, u'il-

k'Ite, navette et colza par jour.
Ce qui représente une valeur
de li à 15,000,000 fr. par an-
née, plus 1,000.000 fr. d'huile

d'olive. Mais Rouen reste le

principal marché pour cette
denrée, et c'est sur cette place
que s'appiovisioniienl les né-
gociants parisiens au fur et à
mesure de leurs besoins.

Nous avons parcouru les di-

verses branches du service de
ri£ntrep6l, après en avoir d'a-
bord apprécié renseinble. Ce

;Eiilit,.M K.'niTal des li.|i,^:cs i r..:is — Le d

TUte développement de con-

structions est aujourd'hui i

peine terminé, car elles n'ont

été achevées qu'en 1855, et on

vient de terminer, il y a quel-

ques jours, la partie des gril-

les d'enceinte lungeant la rue

de Jussieu. La dépense s'est

élevée de 50 i S.-i.OOCOOO fr.

Le revenu est comparative-

ment modi(|iie. Le produit

des locations des caves et cel-

liers, qui forme le revenu de

l'Entrepôl, ii'éLiil, en 1858,

que de 541,iMU fr. 55 c. Il

ne s'est élevé, en 18-4-4, qu'à

33S,ISU fr. 89 c. Ce n est

donc au nliis qu'un pour cent

du caniUil iléi>cnsé. La percep-

tion des droits sur les mar-
chandises entreposées a été,

rndant la même année, de

„,851,»« fr. ilG c, sa-

voir : pour les droits d'octroi

4,984,S»50 fr. 41 c, et pi.ur

les droits d'entrée à -i,8-18,.'«ii

Ir. 55 c.

loulefois, malgré les amé-
liorations qui ont été successi-

vement introduites dans l'orga-

nisation de rtntre|iot jiar l'ad-

ministration municipale, l'infé-

riorité de cet étihl issemenl com-

parativement aux localités ri-

vales ne résulte pas seulement

des nécessités si>éciales et des

tendances du commerce ; il

faut reconnaître que les diver-

ses parties de l'Euliepftl ne sont (F.nlnp.''t irriicral dei li^tiid» • Paru. — Vue inlii

pas tontes disposées de la ma-
nière la plus convenable n<)ur

les besoins du service. Ainsi

les portes des caves sont trop

étroites, et les fùls de forte

jauge ne peuvent y entrer de
roulée. D'un autre rfilé, les vas-

li's magasins de l'Yonne et de
la Marne ont été construits

comme si l'on avait dii y em-
magasiner des fourrages. Ils

ont une telle hauteur, qu'ils

caii-^eiit aux locataires une dé-
penlition loiisidérablc par suite

di' r,'\aporalion des liquides.

C'Ilr' ,'vapoi'alion, ayant toii-

j'iiirN'Jii'ii l'ii l'aison du vide qui

existe dans les magasins, est

on général clans les caves de 2
fi 5 pour 100, et dans les cel-

liers de 7 à 8 pour 100. la
t"inpér,itiire atiiiosphérique a

éw'emenl une grande iiilluen-

ce Ilesaleoids mis en magasin
par un froid de 10° — ne pré-
senteront aucune déperdition,

et perdront 30 pour HMt d'éva-

poration s'ils sont entrés en
juin ou juillet.

Cet inconvénient est sans
remède ; mais il serait facile

d'améliorer une autre partie du
service, en réduisant à 12 mè-
tres la largeur des rues de cir-

culation qui est aujourd'hui de
22 mètres, et en disposant i

l'usage de trottoirs eu avant des

magasins le surplus de la lar-

geur. Cette disposition permet-
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Iniil tic colUre-balancer les avanliii;es du purldi; Bercy, en li-

vrant aux néL'nci.iiits t^n avani ili's ci'liiei's un espace libre

|iniir les tr.ni^jiiinii'; l.iih". iiiirn"(l ;ilrniiMit sur le carreau dû
niai'clié a\;iiil IViiiin,i,:j,i,.iii;i^c ,lr^ lui-^.

Une aiilii' .mi •liiiiiilKiii (pii ,1"iii.ihiI la prospérité de l'En-

trepùl si'rail la construction dans son intérieur d'un local oii

les rié;;oci.iiits en vins et spiritueux pourraient se réunir pour

traiter leurs alTaires en commun. Ce projet est en ce moment
à l'étude, et tout fait espérer que l'administration en décidera

l'exécution.

Cette amélioration compléleiait relies qui ont été déjà si-

Kiialées à raiIoiiiii^tr;iliiin niunii i|i,ilr par le conservateur ac-
tuel de l'I'jilivjinl, M. S-iii, (|i)i >'iMrupe avec une louable

.solliciluiliMir. iiii.^n K ,|i' l'ilali; isHiiiriit important dout la di-

rcclinii I si Mil lire. L'tutrcpoldoil d('ja beaucoup à son acli-

vilé.i'i iMi\Miik (il)teuiide sou obligeance un grand nombre
il'iihlrs irii^ri:;iiiMiients dont nous avons prolilé dans le cou-
riMil (! I fl ,11 II. le. Au reste quelle que soit la suite qui sera

ilniiiM' à ces projets utiles ir.iiiiclicualion, l'entrepôt des vins

m peut în.ui'iuer de : jllrdiurr une piot importante dans le

mouvement du comineive dis spiiiluciiv qui preii'l cli.Kjue

jour un plus grand déveliippeiijiiil. Il y lirih!i,i iMiiimirs sa

place, comme un des ukhiimui'IiIs les plus ;iili'rrs-;,ii|, d les

plus vastes que l'adminislratiun ail élevi's daa-; kicqulaleà
un commerce spécial.

tia Fille du Capitaine.

NOUVELLE, PAR ALIÎXANDHE rOlCHKINE.

Traduction française, |iubliée p;u- I.oi'is Vmroot.

(Suite. — Voir 1. VH, p. I8G et lilS.i

IV.

LE DUEL.

(I S(^ pass.n p|ii-;ieurs semaines, peuilaul lesipielles ma vie

dans la Inilrr.'s^.' de liélof;orsk deMiil i-sriilniiriil siippor-

lalilc, 1^ a.;riMlili' mèiiii'. J'élais l'.'ni i-iiiiiiiie un niniibre

de la laiiullr il.iiis la maison du coiiiiiiaiiil.iiil. Le mari et la

femme étaient d'excellentes gens, haii Koii/.iiiiii-li, qui, d'en-

fant de troupe, avait atteint le rang doriii in, l'Iait un liornme

toul simple et sans éducation, mais bon et loyal. Sa femme
le iiii-nail, n' qui, du reste, convenait fort à sa paresse na-
tnrellr. \a-slli^sl légorovua dirigeait les affaires du service

coiiiuii' itIIi's lie sou ménage, et commandait dans toute la

forteresse comme dans sa maison. Marie Ivanovna cessa bien-
tôt de se montrer sauvage. Nous limes jilus ample counai -
sanee. Je trouvai en elle une lille pleine de cœur et de raison.

Peu à peu je m'attachai à cetle bonne famille, même à Ivan
);;naliitcli, le licutena it borgne, que Chvabrine accusait

d'être en liaison suspecte avec Vassilissa légorovna, ce qui
n'avait pas même une ombre de vraisemblance. Mais Cbva-
briiie ne s'inquiétait guère de cela.

.le devins oflicier. Mon service ne me pesait guère. Dans
cclli' fin Inv^.e II 'iiip lie Pieu, il n'y avait ni exercice à faire,

ui ^:aili'a iiiiirir. m iiviie à passer. Le commandant instrui-

sait ipi ll|llrl.M^ >r, M, Mats pour son propre plaisir. Mais il

u'i'IaiL p,l^ cm nie par\eii;i ;! leur apprendre quel était le coté
droit, quel était Ir coté jiain lie. (::li\alirine avait quelques li-

vres Il auçais
;

je me mis à liie, et k guùt de la liti'éralure s'é-

veilla eu moi. Le matin je lisais, et je m'essayais h des ti'a-

duitiniii, i]iii'li|iiefijis même il des comimsilhinv n, mms. Je
diiiais piv^pw riia |iie jourcbez le coinmamlaiil, mi jr passais

d'Iiabiluile le irslr de la journée. Le soir, Ir pi ir (Jarasim y
venait accompaiiué de sa femme Akouliiia, qui était la plus
forte commère des environs. Il va sans dire que chaque jour
nous nous voyous, Chvabrine et moi. Cependant d'heure en
heure, sa conversation me devenait moins aiiréalde. Ses per-
pétuelles plaisanteries sur la famille du comuiainlaul. 1 1 sur-
loiit ses remarques piquantes sur le compte de Marie Iva-
novna, me déplaisaient fort. Je n'avais pasd'autre société que
1 elle famille dans la forteresse, mais je n'en désirais pas
iraulre.

Malgré toules les pnipliélies, les Bachkirs ne se révoltaient

pas. La traii piillilé nviiail auldiir de notre forteresse. Mais
celle paix hil Irmiblei' siiliilriiiriil par une guerre iulestiue.

J'ai iléji'i dit que |e innia upaiMiii pni de lilléral lire Mes
essais étaient pas-ables pniii Inir r|MK|ii,.. ri S..ii,iiainfi,n' (|)

lui-même leur rrndil juslrr |,i,.|| drs aiiiiri> plus lanl. Un
jour, il m'arriva d'émrr une prlili' i liansmi iloutje fus sa-
tisfait. On sait que, sous le pii'textr de demander des coil-
srils, les auteurs eb.-rrbriit volontiers un auilileur bénévole;
je copiai ma petite cliansnn, ri la portai à Chvabrine, qui,
seul dans la forterrssi', piruail apprécier une œuvre poétique

Après un court pnMinlnilr, [r lirai de ma poche mou feuil-
let, et lui lus les vers suivant^ (il ;

u En exterminant les pensées d'amour, je tâche d'oublier
ma belle ; hélas ! en fuyant Mâcha, l'esiière' recouvrer ma li-

berté !

" Mais les yeux qui m'ont fait prisonnier sont toujours de-
vant moi. Ils ont troublé mon finie et détruit mou repos.

« Toi, qui sais mes malheurs, Maciia, en me voyant dans
cet étal cruel, prends pitié de ton prisonnier. »

« Comnrient trouves-tu cela? » dis-je à Chvabrine, atteii-
dantuiie louange comme un tribut qui m'étnitdit. Mais, i» mon
grand inécontenlement, Chvabrine, qui d'ordinaire montrait
de la complaisance, me déclara net que ma chanson ne valait
rien.

« I'our(|uoi cela? lui dcmaudai-je, cil Ifl'elTorçant de ca-
cher mon humeur.
— Parce que de pareils vers, me répondit-il, sont dignes

(i) Poiile célèbre alors, oublié depuis.

(2) Ils sont écrits dans le style déjà siiruiinede l'epoiiue.

de mon maître TrédiaKofski (I), et me rappellent beaucoup
ses petits couplets erotiques. »

Il prit le feuillet de mes mains, et se mit à analyser impi-
toyablement chaque vers, cliaquo mot, en me déchirant de

la favon la plus inaligne. Cela dépassa mes forces; je lui arra-

chai le feuillet des mains, Bl lui déclarai que, de ma vie, je

ne lui moiilrriais aiicime de mes compositions. Clivahriiie ne
se moqua pas loniiis de celte menace.

« Voyons, me dit-il, si tu seras en étal de tenir la parole
;

Icspuëtes ont besoin d'un auditeur, comme Ivan Kou/.miti h

d'un carafon d'eau-de-vie avant dîner. Kl qui esl cette Mâcha
à (|ui tu di'clares tes seiitiiiiriits tmilres et la llamme amou-
reuse '/ ne serait-ce pas llaiir Ivaiinviia.

— Ce n'est pas ton alTaire, répomlis-je en fronçant le sour-

cil, de savoir quelle est celte Mâcha. Je ne veux ni de les

avis, ni de tes suppositions.

— Oh ! oh ! puéle vaniteux et amant discret, continua Chva-
brine en me piquant de plus en plus, écoute un conseil d'ami.

Si tu veux réussir, je l engage à ne pas l'en tenir aux chan-
sons.

— Qu'est-ce que cela veut dire, monsieur? m'écriai-je. Ex-
pliquez-viHis, s il muis plait.

— Avr: plai-ii, irpiii il. Cela vent dire que si tu veux que
Mâcha Mil riiiill virinir te trouver lesoir, tu n'as qu'à lui faire

cadeau d'une paire de boucles d'oreilles, au lieu de tes vers

langoureux. »

Tout mon sang bouillonna. «Pourquoi as-tu une telle opi-

nion d'elle? lui dsmandai-je en relenantavec ellort mon indi-

gnation.
— Parce que, réiiondit-il avec un sourire diabolique, parce

que je connais par ma propre expérience ses us et coutumes.
— Tu mens, misérable, lui criai-je avec fureur, lu mens

comme un ellronté. »

Clivabrine changea de visage. « Cela ne se passera pas

ainsi, me dit -il en me serrant la main fortement; vous me
donnerez, satisfaction.

— Bien, quand tu voudras, » répondis-je avec joie; car,

dans ce moment, j'étais prêt à le décliirer.

Je Courus à liiistant chez Ivan Ignaliicli, que je trouvai

une aiguille à la main. D'ajirès l'ordre de la femme du com-
mandant, il eiililait des champigiions qui devaient sécher pour
l'hiver.

((Ah! Piôtr Andréïtcb, dit-il en lu'apercevant; soyez le

bienvenu. Pour quelle all'aire Dieu vous a-t-il conduit ici,

oserais-jc vous demander? » Je lui déclarai en peu de mois
que je in'élaispris de querelle avec Ale.xeï Ivanitch, et que
je le priais, lui, Ivan Igualiich, d'être mon second. Ivan Igna-

liich m'écoula justju au bout avec une grande attention, en

écarquillanl .sou œil unique. « Vous daignez dire, me dit-il,

(|ue vous voulez tuer Alexeï Ivanitch, et que j'en sois témoin?
c'esl là ce ijue vous voulez dire, oserais-je vous demander?
— Précisément.
— Mais, mon Dieu! Piôtr Andréîtch, quelle folie avez-vous

en télé? Vous vous êtes dit des injures avec Alexeï Iva-

nitch; eh bien, Libelle alfaire! une injure ne se pend pas au
cou. Il vous a dit dossottisesj dites-lui des impertinences; il

vous donnera une tape, rendez-lui un soufllet; luiun second,

vous un troisième; et puis allez chacun de votre côté. Dans
la suite, nous vous ferons faire la paix. Tandis que mainte-
nant... Est-ce une bonne action de tuer son prochain, oserais-

je vous demander? Kucore si c'était vous qui dussiez le tuer!

que Dieu soit avec lui, car je ne l'aime guère. Mais si c'est

lui qui vous perfore; vous aurez fait un beau coup. Qui est-

ce qui payera les pois cassés,, oserai-je vous demander ? »

Les raisonnements du prudent ollicier ne iii'ébranlèrent

pas. Je restai ferme dans ma résolution. «Comme vous vou-
drez, dit Ivan Ignatiicli, faites ce qui vous plaira; mais à quoi
lion eu serais-je témoin? Des gens se battent; qu'y a-t-il lu

d'extraurdiiiaire, oseiais-je vous demander? Grâce à Dieu,

l'ai a|iproché de près les Suédois et les Turcs, et j'en ai vu
de toutes les eouisurs. n

Je tâchai de lui expliquer le mieux qu'il me fut possible

quel était le devoird'un second. Maislvaii Ignatiicli était hors

d'état de me comprendre. « Faites à votre guise, dit-il. Si j'a-

vais à me mêler de cette alîairc, ce serait poura'Ier annon-
cer à Ivan Kouzmitch, selon les règles du service, qu'il se

trame dans la forteresse une action criminelle et coniraire

aux intérêts de la couronne, et faire observer au comman-
dant combien il serait désirable qu'il avisiil aux moyens de
prendre les mesures nécessaires...»

J'eus peur, et Kippliai Ivaii Ignatiicli de ne rien dire au
commandant. Je parvins h grand'peine à le calmer. Cepen-
dant il me donna sa parole de se taire, et je le laissai en
repos.

Comme d'habitude je passai la soirée chez le commandant.
Je m'enbrçais de paraître calme et gai, pour n'éveiller aucun
soupçon et éviter les questions importunes. Mais j'avoue que
je n'avais pas le sang-froid dont si! vantent les personnes qui

se sont trouvées dans la même position. Toute cette soirée, je

nie s ntis disposé à la tendresse, à la sensibilité. Marie Iva-

novna mepl.iisait plus qu'il lordinaire. L'idée que je la voyais
peut-êlie pour la drriiirre lois lui donnait à mes yeux une
sràce touillante. Chvabriiie entra. Je le pris à part, et l'in-

formai de iiinn enlrclicu iiveilvau Ignatiicli. « i'iiiirquoi des
seconds! iiir dit-il sèchement. Nonsiniis passerons d'eux. »

Nous convinmi s de nous battre derrière les las de foin, le

lendemain matin à six heures. A nous voir causer ainsi «tni-

calement, Ivan Ignatiicli, plein de joie, manqua nous trahir.

« Il y n longtemps nue vous «urie?, du faire comme cela, mo
tlit-il d'un air satisfait : mauvaise paix vaut mieux que bonne
querelle.

— Quoi? quoi? Ivan Ignaliich? dit la femme du capitaine

qui taisait une piilience dans iincjiii, jcn'aipasbien enlemlii.»

Ivan Ii;iialiiili, qui, voyant sur mon visage des signes de
mauvaise humeur, se rappela sa promesse, devint tout oon-

(f) Porte l-Irttenle, (ioiil ttaltiOTÎné tt s'est moquée j'usipie dans
son Jîvffltnieiit île reriinUige,

fus, et ne sut que répoiidrr. Clivabrine le tira d'embarras,
a Ivan Ignatiicli, dil-il, a|ipiouve la [laix que nous avons

faite.

— Et avec qui, mon petit père, l'es- tu querellé?— Mais avec Piôtr Andreilch, et jusqu'aux glus mois.— Pourquoi cela ?

— Pour uiiu véritable misère, pour une chan.soiiiielle.— Beau sujet de querelle, une chanst/iinela'. Cuniiiient
o'cst-il arrivé?

— Voici cuinnienl. Piolr Andreilch a composé léceinmenl
une chanson, et il s'est mis à mu lu cliaiilei ce matin. Alors
moi, j'ai enlunné la inieiiiie :

(( l-'ille du capitaine,

^e va pas le promener à mincit. »

Comme nous ne chantions pas dans le même Ion, Piôtr An-
dréïtcb s'est lâché. Mais iiisiiile il a réllédii que ciiatun ei>(

libie déchanter ce qu'il veut, et tout est dit. »

L'insolence de Clivabrine me mil en luieur; mais pcri-unne
que moi ne comprit ses grossjerts allusions. Personne au
moins ne les releva. Des poésits la coiivoalioi. pa-.a aux
poêles en général, et le commandant bl l'observation qu'ils
étaient tous des débauchés et des ivrognes liuis ; il me con-
seilla amicalement de renoncer à la poésie, connue tilokf cuu-
traire au service et ne menant à rien de bon.

La présciRede Clivabrine m'était iiisupporUblc. Jeiiielià-
liide dire adieu au commandanltt ii sa lauiille. En reulraut
il la maison, j'examinai mon épée, j'en essayai 1 1 pointe, et me
couchai après avoir donné i'urdie à Saveliilch de m'éveiller
le lendemain il six heuies.

Le lendemain, à riiciire indiquée, je me trouvais derrière
les meules de foin, attendant mou adversaire. Il ne tarda lias

à paraître. «On peut nous surprendre, me dilil; il laul .se

bâter. » Nous mimes Las nos uiiiloimes, et, restés en gilel5,

nous tirilmcs nos épées du foiiiieau. En ce mumenl, Ivau
Ignatiicli, suivi de cinq invalides, sorlit de tierriéie uii las de
foin. Il nous intima l'ordre de nous rendre chez iecummaii-
danl. Nous obéiines de mauvaise humeur. Les suidais uuus
entourèrent, et nous suiviincs Ivan Igaaliicli, qui nous
conduisait en triomphe, marchant au pas militaire avec une
majestueuse gravité.

Nous entrâmes dans la maison du commandant. Ivan Igna-
tiicli ouvrit les portes à deux balt,iiits, et s'écria avec em-
phase : » Ils sont pris ! » Vassilissa légorovna accourut à no-
ue rencontre : «Qu'est-ce cela veut dire? comploter un as-
sassinai dans notre forteresse ! Ivan Kouzmitcli, meb-les sur-
le-champ aux arrêt-s. — Piôlr Aiidréïtcli, Alexei Ivanitch,
donnez vos épées, donnez, donnez. — Palaclika, emporie les

épées dans le grenier. — Piôtr Andreilch, je n'attendais jias

cela de toi; comment n'as-lu pas honte? Alexei Ivaniuh,
c'est autre chose, il a été transféré de la garde pouravuir lait

périr une iliiie. Il ne croit pas en Notre-SeigneUr. Mais loi, lu
veux en faire autant? »

Ivan Kouzmitch approuvait tout ce que disait Fa femme,
ne cessant de répéter : «Vois-tu bien ! Vassilisia légorovna
dit la vérité ; les duels sont f irniellemenl défendus par le cole
iiiililairc. » Cependant Palaclika nous avait pris nos épées et
les avait emportées au grenier. Je ne pus in'em|idt'her de
lire; Cliv.ibrme conserva tente sa gravité. « Maigri lout le

respect que j'ai pour vous, dit-il avec sang-froid ii la femme
du commaiidaut, je ne puis me dispenser de vous faire ob-
server que Vous vous donnez une peine inutile en nous sou-
niettant à votre tribunal. Abandonnez ce soin i Ivan Kouz-
mitch : c'est son affaire. — Comment, comment, mon petit

père ! répliqua la femme du commandant. Est-ce que le mari
et la femme ne sont pas la même chair et le même espiil?
Iv.Mi Kouzmitch, qu'est-ce que tu haguriiaudes? l-'ourie-les

à I instant dans ditlérenls coins, au pain et ;i l'eau, pour que
cetle bète d'idée leur sorte de la lète. Et que le pèretiarasim
les mette jl la pénitence, pour qu'ils demandent pardun ii Dieu
et aux hommes, s

Ivan Kouïniilch ne savait que faire. Marie IvanoTn» était
extrêmement pâle. Peu à peu la tem|iête se calma. La léinmc
du capitaine devint plus accommodante. Elle nous ordonna
de noui embrasser I un l'autre. Palaclika nons rapporta nos
épées. Nous sortîmes, ayant fait la paix en apparence. Ivan
Ignatiicli nous reconduisit. «Comment navez-vons pas eu
houle, lui dis-je avec colère, de nous dénoneer au cmnnian-
dant, après in'avoir donné votre parole de n'en rien faire?— Comme Dieu esl saint, répondit-il, je n'ai rien dil à
Ivan Kouzmitih ; c'est Vassilissa lèîiorovna qui m'a font sou-
tiré. C'est elle qui a pris tniles les mesures nécessaires, \
I insu du commandant. Un nsle. Dini merci que ce soi! l'ini

Cinimir ctia! » ApièsCrItr ri'piiiise. il retourna riiez lui, et je
re.-l.iiseul avec Clivabiiiir.i. Notre allaire ne pent p,is se lerini-
ner ainsi, lui dis-je.— Cei laiiieiiient, lépomlil Clivabrine; vous
me payerez avec du sang votre impertinence. Maison va sans
doute nous observer; il faut feindre pendant quelques jours.
A revoir. » Et nous lions séiiaràines comme s'il ne se lïit ricii

passé.

De retour chez le commandant, je m'assis, selon mon ha-
biluile, près de Marie haiiovna; son père n'était pas à la
maisiin ; sa mères'oiTU|iaii du ménage. Nous pailionsà demt-'j
voix. Marie Ivanovna lue iciniiehait teiulremeiil rinquiétudej
que lui avait causé» m» querelle avec i:livaliiine. -1

«Le cu'ur me manqua, me dit-elle, quand on vint nons dire,]
que vous allie;, vous Imttiv à l'épée. Coinuie les liomnies^oilt]
étranges! pour un* parole (|n'ils oublieraient la semaine en-
suite, ils sont prfl» h s'enli r;;orger, et » sarrilier, non-setl-
lenienl leur vie, mais encore riionncnret le bonheur de ceu:^^
qui... mais je suis sflr que ce n'est pas vous qui avez coni-'J
nienoé la querelle, c'esl Alexeï Ivanilclt qui a été l'agix-sscur.
—.Qui vous le fait croire, Marie Ivanovna?
-^ Maistiarcp que... laice qu'il est si moqueur! je n'aiufC,

tms Alexeï ivanilcli ; Il tn'est même désagiVable. I-;t cei^ndanK,]
je n'aurais pnsvolitii ne pas lui plaire; cela m'aurait fort in-T
quièlér.
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— El ijue crou-z-vous, Marie Ivaiioviia? lui plaisei-voiis,

ou niiu? Il

Marie Ivanovna se Iroubla et rou^il :

« Il me semble, dit-elle enliii, il nie semble que je lui

pluis.

— Pourquoi celât

— Parce qu'il m'a fait des |iropi>silious de mariage.

— Il vous a fait des proposilimis de mariage! Quand cela?

— L'an passj, deux mois avant votre arrivée.

— El vous n'avez pas consenli ?

— Comme vous voyez. .Mexeî Ivanitcli est certainement

un homme d'esprit, et de lionne famille ; il a de la furluiie ;

mais, à la seule idée qu'il r.iudrait, sous la couronne, l'eiu-

bra^ser devant tous les assistants... Non, non, pour ritin au

monde. »

Lus paroles de Uarie Ivanovna m'ouvrirent les yeux el

m'expliiiu^rent b«aucou > de choses. Je compris la persis-

tance que niellait Cluabriiie à la poursuivre. Il avait proba-

blement remar |Ué notre imiinatiun mutuelle, et s'elToryait

de niiK détourner l'un de luUlre. Les paroles qui avaient

provoque noire querelle mesemlilérenlil'aulant plus infâmes,

qu in I, au lieu il une grossière et iniiérente plaisaiilerif, j'y

M> une calomnie calculée. L'envie de punir le loeiileiir rf-

l'roiité devint encore plus forte en moi, et j'allendùs avec ini-

p.iliiiiice le iiiomenl favorable.

Je n'attendis pas longtemps. Le lemliinain, rumine j'élais

occupa à compo.ser une l'Iéuie. cl que je mordiûs ma |>liime

d.ins l'alleulc d'une riiin', t;lu.iliriiie liappa sous mi feiiéire.

Je posai la plume, je pris mon epee, el xirtis de la iii.iisun.

» Pourquoi remellre plus lonjflemps'.' me dit Chv.ibiino;

un ne n<«i« »l>«rv.' phu. .Allons au bord di' la rivière ; là per-

sonne n'-
•

l 'Ta. •

Non- I nre, et après avoir descendu un sen-

tier !- I- arrètAiiies sur le Uird de l'eau, et nos

épées >. . ....^. .. M-.

Clivabriue était pius adroit que moi dans les armes ; mais
j'èlais plus fort et plii^ hardi; el M. Ue.iiipré. qui avait été,

entre autres choses. Soldat, m'avait donné quelques leçons

d'esciime dont je profilai. Chvabrine ne s'attendait nullement

à trouver en moi un adversaire aussi dangereux. Pendant
longtemps, nous ne pûmes nous faire aucun mal l'un ii Cui-

Ire; uuiseidin, remarquant que Clivahriiie faihliï>ait, je l'at-

taquai viveiuenl, el le lis presque entrer à recul.ok dans la

rivière. Tout à coup, j'enlendis mon nom |iriiniiiice à haute

voix ; je tournai rapidemciil la lAle. et j'aperçus S.ivéliitcli qui

courait à moi le lont! du seiilii-r... Dan.^ie momeiil, je sentis

une forti' piqûre dans la poitrine, sous l'épaule droite, el je

tombai saii^ connaissance.

L Aiorn.

Quand je revins à moi, je restai quelqoe temps sans com-
prendre ni ce qui iti'él dl arrivé, ni où je me trouvais. J'étais

couché sur nu lit dan< une rliiimbre inconnue, etseiilais nue
(jraii le faiblesse. Sa.éliiteli «" I.'iiimI d>'vaiil moi, une hiuiicie

à la main, ymlqu'uii ! '

'
' irécaiilion le« l)aii(l;i:;'s

qui entourai'Mil mon lilriiie. l'eu à peu mes
idées sécl.iircireiil. J mi duel, et devinai >dns

peine que j'étais blesse. 1... . . . .,.,.., .il, la porte géuiil faible-

ment -ur si'S goniN :

Il bli bien, comment va-t-il Y inuriDiira une voix qui me
lit tressaillir.

— Toujours dans le même élal, répondit Savéliitcliavec un

soupir ; toujours suiis connaissance. VuiU déji plus de ipi itre

JOUIS. »

Je voulus me retourner, mais je n'en eus pas la force.

« Où suis-je? Qui e>l icif » dis-jeavec elfoit.

Marie Ivanovna s'approcha lie mon lit, et se pencha duu-
remi-nt sur moi.

O.iminent vous scnlcz-vons? me dit-elle.

— Dieu, nn'ice à Di-u. répoiidis-je d'une voix faible. C'est

vous. Marie Ivanovna; diles-niui... » Je ne pus ach.'ver. Sa-
véliiich poussa un cri, la joie se peignit sur son visige.

• Il reviiMil h lui, il revient ik lui, répélait-il ; (grâces le

soient rendus. Seigneur! Mon père Pii'ilr Andréilch, ui'us-tu

fuit assez |Huir! quatre jours! c'est facile à dire... »

Marie Ivanovna l'interrompit.

• Ne lui parle pas trop, Savéliilch, dil-elle; il est encore
bien faible, d

Elle sortit, et ferma la porte avec prMiiilinn. .1" me sen-
tais agité ili' pensi'es confuses. J'élai^ ' • ' " ' li^on du
ciiinmand.int, puiopie Marie Ivaii..w r dans

ma chamlire. Je voulus inli'rn.u.'r .~ !• vieil-

lard lioclii la l*'e el se h.iinii.i l.'s m. , ...i. les yeux
avec inéi'.iiilenl.Mii'nl, et m enloruiis Ineiiint.

En mév.'iljaiit. I appel il Savéliiirli; m.iis au lieu de lui,

j.. vi., ,1 .V ...I ..I \i .rif Ivaiiiivna. hlle nie >»lua de sa dou.'e

v.iix. I ii.T la sensalion délirieiise qui me pé-
nélm .1. Ji' .s.iisis s.i main et la serrai avec

tran«p • .1 df mes larme-'. Marie ne la relirait

|ias,... et tout a o<mp je 8<>nlis sur ma jou<> l'impression hu-
mide et brûlante de ses livres. Un feu rapide (larcourut lont

mon éire.

«<:. • Ivanovna, lui dis-je, .soyez ma femme,
ronsii. .'ir. »

El i:

« Au ii.i':i 11 . i 'I, calniez-voiis, mu dil-ell.' en fttiul sa

main, vous è;. s m'ore en d^nitcr; v.itrs hh-ssiire peul .si'

roiivrii : ivi'/ -iM .' ...'t.; nr. f.'il ci> que p.iiir moi. n

Api. lai-s.inl au comble du
biiiiii.' VI.'. « |-:i|i> sera il moi !

elle m ., i.oil mon éirc.

De-i CI iii-i .111. 1 !.! -ii'i- iiii.-i\ iriicnre en heure. C'é-
Liit le barhii'r du régiment qui me pansait, car il n'y avait |i is

d'autre méd''ciii dans la forleiev~e ; el nràce à Uieu, il ne fai-

sait pas le ilocteur. Ma jeunesse «I U nature bâtèrent ma
guérisun. Toute la famille du commandant m'entourait de

soins. Marie Ivanovna ne me qnillail presque jamais. Il va

sans dire que je saisis la première occasion favorable [Kiur

continuer ma déclaration interrompue, et, celte fuis, Marie
m'écouta avec plus de palience. Elle me fit naïvement l'aveu

de son alTeclion, et ajouta que ses parents seraient sans doiile

heureux de suii bonheur. « Mais pensez-y bien, me dirait-

elle ; n'y aura-l-il pas d'obstacles de la part des vôtres? »

Ce mot me lit réilechir. Je ne doutais pis de la lendii'ssc

de ma mère , mais conuaissaiil le caractère el la façon de pen-
ser de mnn père, je pressentais que mon amour ne le touche-
rait pase\lr.'iiiem.iil,el qu'il le liaileraildefoie de jeunesse.
Je l'avouai l'iaiiclieiiieut a Marie Ivanovna ; mais né.iniuoins

je résolus U'écrite à mon p#re aii.ssi élo^iieniment qu.» pos-
sible |Kiur lui demander sa béiié Jiclioii. Je iii.iiitrai ma lettre

à Marie Ivanovna, ipiila trouva si convaincante cl si loiich.inte

qu'elle ne douta plus du succès, el s'abandonna aux seiiti-

nieiils de son cœur avec toute la confiance de la jeunes.se el

de I amour.
Je lis la p.iix avec Chvabrine dans les premiers jours de ma

convalescence. Ivan Kouzmitcli me dit en me reprochanl mon
duel : « Vois lu bien ! l'iôtr Andréilch, je de nais à la rigueur
te mettre aux arrêts; mais le viiilj déjà puni .sans cela. Pour
Alexei Ivanilch, il est enfermé par mon ordre, el sous bonne
garde, dans le maga.siii à blé, el son épée est sous clef chez
Vassilissa légorovna. Il aura le lenips Je réilécbir à son aise,

et de .se repentir. " J'étais trop content pour garderdans mon
cœur le moindre senti .;ent de lancune. Je nie mis à prier

pour Chvabrine, et le bon commandaul, avec la permission de
sa femme, consentit à lui rendie la liberlé. Chvabrine vint

me voir. Il téniuigua un profond regret de tout ce qui était

arrivé, avoua que toute la l'.inle était à lui, el me pria d'ou-
blier le passé, hlanl de ma nature peu rantum'iix, je lui par-
donnai de bon cieur el notre qii. relie el ma blessure. Je
voyais dans sa calomnie ririitalion île la vanité blessée et de
ramiiui dédaigné; je pardonnai dune généreusement à mou
rival malheureux.

Je fus bieniftt guéri complètement, el pus retourner ii mon
logis. J'altendais avec impatience la réponse à ma lellie, u'iv-

saiit pas espérer, mais tiicliant d'éloulTer en moi les Irisles

pres-ieiitimeiils. Je ne m'étais pas encore expliqué avec Vas-
silis.<a légorovna el son mari. Mais iiia leclierilie ne pouvait
pas les élonner ; ni moi, ni Marie, ne cachions nus senti-

nienls devant eux, et nous étions assurés d'avance de leur
consentement.

Eiilin, un beau jour, Savéliilch entra chez mo|l une lettre

à la main. Je la pris en Iremblant. L'adies.se él,til écrite de
la main de mon père. Celle vue me prépara k quelque chose
de grave, car, d'hahiUide, c'était ma mère qui m'éirivait, el

lui ne faisait qu'ajouter quclqn.-s lignes à la lin: Lonlem|is je
ne pus nie d-icider il rompre le ca.-liel ; je relisais la suscrip-
lion solennelle : «A mon lils l'iolr Andréilch liriiieir. gon-
verneinenl d'Orenboiirg, forleressede Hélo^'ursk. « Je l.uli.iis

de découvrir à I écrilnr." de mon père daiisi|iirlli-.lispu«itiiin

d esprit il avait écrit la leltrc. Knlin je me décidai à la déca-
cheter, et, dès les premières lignes, je vis que toute l'an'aire

élait au diable. Voi.;i le coiileiiii de celle lettre :

«Mon lils l'i.'ilr! Nous avons ri-çu li) \o de ce ni.iisla lel-

lie daii> laquelle lu nous di-niandes iloire liénéilicti.in later-
iielle et nuire consenleineiil ;i ton mariage avec .Marie Iva-
n.iva I), lille Mirunon'. El non-seuli-m.'iil je r.al pas I in-
triilioii de te d'Uiner ni ma |pén*dicliiiii , ni mmi consenle-
nieiit ; lAais cucore j ai l'inti-niion d'arn\cr jusqu'à toi et de
te bien puuir niiur les solli.-es coniine un petit garçon, mal-
gré lOD ruug u'oflieiei, ginreequ» tu aspii.nwqup lu n'es pas
digne de porter l'épine qui ta été remi>e pour la défeii.-.e de
la pairie et non p-.ur le hallie en duel avec des fous de Imi
espèce. Je vais écrire îl l'in.slant même à Andfé Kirlmliih
polir le prier de t.- transférer de la fiMleres.-e de lî.'log.n.sk

Oaiis quelque endroit encore plus éloigné, alln de lairc-^pas-

ser la folie. En amnenanl Km duel et ta ble.s.surc. ta mère est
tombée malade de douleur, el mainlenanl encore elle est
a'itée. Qu'aiviendra-t-il de toi? Je prie Dieu qu'il le cor-
rige, quoique je n'use pas av»ir confiance en sa bonté.

Ton père, A. G. »

La lecture de celle lettre éteilla en moi des seuliiuenLs di-
vers. Les dures expressions qui- mon père ne m'avait pas iné-
iia^i'e-. me blessaieiil profondément; le dédain avec b-quel il

liailait Marie Ivanovna me semblait aussi inJu^le que mal-
séant; enliu l'idée d'èlre envoyé hors de la fjrt re.s.se de Ilé-

loi;iirsk lu'épouvanlait. Mais j'étais surtout ilia^^riné de l.i

m.ilMilie de ma mère. J'étais indigné coiilre Satéiiitcli, ne
iloiiiant pa< que ce fût lui qui avait fait connaitre iimn iIih'I à
mi-.s pari lils. Après avoir marché quelque 1 -mps m h.n^ ci

en laitie dans ma petite chambre, je m ai^iélai liriiMpieniinl

ilexant lui, et lui dis avec colère : «Il parait qu'il ne t'a pas
snlli que, griice il loi, j'aie été ble-;s.i el tmil an moins au
hoid de la tombe, tu veux a'issi lin-r ma mère, a Savéliilcli

^e^l.l immiibile comme si la f.iiidre lavait frappé, a Aie pili,-

ile iii.'i. .Sei)2neur, s'éeria-l-il presqui' en >an;;lotaul; qii'esl-

I e que tu daignes mediii' ? Ce*! iimu qni »iii> l.i . auseque lu as

lié lili-s.sé ! Mais Ijien voit qu.- je niuiai-' iie-lire ma poitrine

devant loi pour recevoir l'^pé-i d'Alexei Ivaiiilrh. La vli-il-

les.se maudite m'en a seule empêché. Qu'ai-je donc fait à ta

mère?
— t'.c que tu as fait 1 répnndis-je, Qni est-ce qui l'« cliar;.'é

d'écrire une dénonriatioa c«mtrf moi? E^l-cc qu'on la mis
à mon S"rviec pour élre mon e-iiimi?

— M-ii, écrire une déDonciatu.n ! répoudil Savéliilch lonl

en larmes O Snigneur, roi des eieiix ! Tiemi, daigne lire i -

que m'écrit le inailre, et lu verra» ..i je le dénonfai.i. » l-ii

même temps il lirii de sa poihe un.' Ii-tire qu'il ini> piéseni.i.

et je lus ce qui xuil :

«lloiile à lui, vieux chien, iW n- que In ne m'a< rieti <crit

do niiiii liU Pii'ilr Andréileb. ni.itr.^ mm ordres tèvAriHi. 1

1

ilf ce que cr smont des élranji-is qui me foui savoir s.-s f-i-

lles! hsl-ceain>i .|iic tu reiiiplis Loi devoir el la v.ilonléde

(I M.inirre wt^prisanle U'i-crire le iiuiii palr<in}iiiii|ue.

les seigneurs? Je t'enverrai garderies cochons, vieux ci

pour avoir caché la vérité el pour la condescendauce eu
liijeuue homme. A la réception de celte lellre, je t'ordo
de m'inforni r imuu-dialement de l'élat de sa saiilé, qui, à ce
qu'on me iiiaiid.'. s'améliore, et de me désigner précisément
I endroil où il a elé lia|ipé, el s'il a été bien guéri, u

Evldi-umienl Savéliilch n'avait pas eu le moindre lorl, et
i-'éiail moi qui l'avais offensé par mes si.upçons el mes re-
pr.iclies. Je lui demandai pardon, mais le vii-illard était in-
consolable, o Voilà jusqu'où j'ai vécu! répélait-il ; voila quel-
les ;:rices j'ai mérilées de mes seigneurs pour luus mes longs
servia-s ! Je suis un vieux chien, je suis un gardenr de co-
chons, et, par-des>us cela, Ji- Miis la cause de la blessure!
Non, iiion m*re Pifitr Andieilth, ce n'est pas moi qni suis
laiilif, c'est le maudit »nji/j,si'é ; c'est lui qni la appris à pous-
ser ces broihes de fer, en frap|ianldn pied, comme si i) fiirce

de pousser et de frapper on jiouvail se garer d'un mauvais
homme! t:'était bien nécessaire de dépenser de l'ai geiit à

louer le utuussié!»

.Mais qui donc s'élail donné la peine de dénoncer ma con-
iliiile à mon père? Le général? il ne semblait pass'occupoi beaii-

c iiip de moi ;el puis, Ivan Koii/inilcli n'avait pas cru néecs^aire

di'lui faire un rapport sur mon duel. Je me p. rdais en supposi-
tions. .Messou|iîons s'anèlaiciil sur Chvabriiie : lui seul liou-

vail un avantage dans celle ilénoiicialiuii, dont la suite |iuii-

v.iil être mon éïuignement de la forli-resse el ma sépanilion

d'avec la famille du ciiimmuidanl. J'allai lont racouterà Ma-
rii' Ivanovna : elle venait à ma rencontresur le perron : « Que
vous est-il arrivé? nie dit-elle ; comme Vous èti's irtie! —
Tiinl est fini, » lui répondis-je, en lui reltlettanl la lellre de
m. in père. Ce fut à son tour de pâlir. Api-ès avi.ir lu. elle nie

rendit la leltie, et me dit d'une voix émue : « Ce n'a pas été

mou destin. Vus paiciils ne veulent pas de mui dans leur fa-

mille; que la volonté de Dieu soit faite! Dieu sait mleii.it que
nous ce qui nous convient. Il n'y a rien à faiiv, Piolr An-
dréilch ; Miyez heureux, vuiis an inoins. — Cela no sera pas,

iii'écriai-je, en la saisissant par la main. Tu m'aimes, je suis

pièliiloul. Allons nous jeler aux pieds de les parents. Cesont
des gens sinqiles ; ils. ne. sont Jii fiers, ni cruels; ils nous
doiiiieioiil. eux, leur bénédiction, nous nous nmieions; et

puis, avec le leinps, j'en Miis sur, nous parviendrons ii llé-

cliir mon père. Ma mère.inteiréil.ia pour nous, il me par-
donnera. — Non, Piôlr Amlieitch, répondit Marie - je ne t'é-

pouserai pas siinsla béiiéiliclioiiile lcs|iareiits. Sans leur bé-
nédiclion, tn ne seras pas heureux. Soiinieiliins-nniis à la

volonté de Dieu. Situ renconlresniieiiiitreliamée, si tn l'ai-

ini'S. que Dieu soit avec loi, l'iolr Andieilch ,1 , moi ji- plie-

rai polir vous deux. » Elle se mil à pleurer el se reliia. J'a-

vais l'iiitention de l,i suivre dans sa cliainlire; mais je me
sinlais hors d'état de me puos.<éder et je rentrai h la maison.

J'. lais assis, plongé dans une mélancolie profonde. Iiir>-

(pi>- S.ivéliitcli vinl lont à coup interiouipre mes réllevions.

.1 Voila, s< igneur. dil-il, en me presi-niant une feuille ili- na-

pier toute couverte d' écriture ; leg iide si je suis un espion

de mon maille et si je tache débrouiller le |iére avec le II s. »

Je pris de .sa main ce p^ipier; c'était la réponse de Savéliilih

ii la l-ltre qu'il avait reçue La voici mot pour mot :

.1 Seigneur André l'élrovileh, notre grncienx père, j'ai reçu

Votre gracieuse leltie, dans lai|uelle lu daignes te fiieher lou-
tre moi, votre esclove.en me faisant honte de re que je ne
remplis pas les ordres de mes maitres. El moi

, qui ne
suis pas un vieux chien, mais volie serviteur fidèle, j'obéis

aux ordres de nus maîtres ; el je vous ai toujours servi avec

zi-leju?qu'à mes clievi.ux blancs. Je ne vous ai rien écrit de
II blessure de Pioir .Vndréilcli, pour ne pas vous «iïraycr sans
laisiin; t-l vodà que nous eiilendoiis i,ne noire m.iiliesse,

noire mère, .-Vvdolia Vassilievna, esl malade de peur; el je

m en vais prier Uien pour sa santé, hl Pii'ilr Andréilch a été

blessé dans la poitrine, sous l'épaule droite, sous une i oie,

il la profondeur d'un irrchnk vl demi (2), et il a élé ronehé
dans la maison du coniinandanl , où nous l'avons apporté du
rivage; et c'e-t le lia: hier d'ici, Slépan Paramnnolt, qui l'a

traité ; et mainleiMiit Piolr Andréilch, grâce à Dieu, se porte

bien; el il n'y a rien que du bien à dire de lui : ses chefs,

à ce qu'on dit, sont coiilenls de lui. el Vassilissa légom-na
le liailc Comme son propre lil-i ; et qu'inie iiareille orru»i'oii

lui soit arrivée, il ne fanl pas lui en faire de rejiroches ; le

cheval a qualre jambes et il bronche. El vous ilaigne?érrire

que vous m'enverrez garder les cochons; que ce soit votre

volonté de seigneur. Et inainlenantje vonssaluc jusqu'il leire.

Voire fidèle esclave, Arkhip SavélielT. »

Je ne nus in'cin|iéclii'r de sourire plnsii-iirs fois pendaiil la

lecture (je la lellre du lioii vieillard. Je ne me sentais pas eu

étiil d'écrire à mon pi'-re, el, pour calmer ma mère, la l.-ilre

de .<avéliilcli me semblait suMisanlc.

De ce Jour ma siliialioii changea; Marie Ivanovna le- me
pal lait presque plus et là. hait même de m'éviter. La mai-
son du cnmmandaiil me devint insumiorlalile; je m'Iial.iliiji

peu il p.oi à resler seul chez moi. Dans \<- cummencenienl,
Vassilis>ia légorovna nie fit des reproches; mais en voyant

ma persistance, elle me laiss.i eu n pus. Je ne voyais Ivan

Koiiiiuiti'h que lorsque le s.'rvi.e l'exigeait. Je n'avais que
de liès-rares entrevues avec Cliv.iliiiiie, iini m'élail ilev. nu
d'anlani plus anlipathiqne qiieje rrovais di-ionvrir en lui iim-

inimiiié secrêle, ce qui me i-oiitirniiiil davantage dans mes
siiiipçons. Ia vie un- di'viul ^^ charge. Je m'ahanduiinai ii iiiii-

11. lire mélancolie, qn alimentaient eniori' In solitude el I'Im-

ij. lion. Mou amour senllammait dans le silence el me loiii-

iiii-ntaitde | ''is en plus. Ji- perdis tinile espên- de goût pour

Il 1. (llip> el lesh-tlres. Ji- nie laissids cnmplélement abillri-

el j.' craignais, ou de devenir fou. ou de me jeler dans la dé-

h incite .loisque des événenienls soudains, qui run iit un.'

gr.inde innin-nce sur ma vie, vinrent donner à mon iimi- nu
éluanlemenl profond et salutaire.

{Ln suite â un firochaiii numéro.)

(1 ) Porniule de coiiseiiluownl.

(2) Environ trois poiio-s.
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Heureux l'homme des chuiiipi^ m'iI connaît ron boniieiir.

ÉCLOCl'E, PAR UN 1 MPLOÏÉ.

! .\

.,,1 _—

ruois iiEunES tiiente-cinq minutes. VIVE LA liberté! PKENUREjDE LAIB.

Siiif ' 'iis^""*

il

aAFBAlcHISSEMENTJ COMMENT dInESONS-NOUS r
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Heureux l'Iioiunie des clianiiii» s'il ronuaît eon boubear»

ÊULOGUE, PAR IX EMPLOYÉ.

Vu AMIS QC ON K ATTE.1DAIT PAS. COKSCLTATIO». PROJIEKADK AVANT DISE».

N\. !,

^--

tCJ 0IU.1DU EAU. TIENS , l NE POmtE ! LA TONMLLZ.

3'-'V.^^-^

ADIEIX Al'X C0IITI\1«. APEBS DINEI. QOC DI K>KHEU1 EK C.<! KKt.
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BulEetin blbliographiquo.

Xi'liild. par DAMiii. SirnN.

Rien ilr plii^ siiiij'lr il <!< plus cli:irin:iiit que ce roman ; et

ee|pi;ii.i:iiil je ii' Miiu.ii^ IhhhI qui descende plus avant dans
les iiiMl.pieieiii^ ilc Li ',! -nui, et qui cu révèle les mystères
avei- plus 'ir. Iiiiidiir cl il'iliM|'icnce.

Dés l'inlrolucliiju nu c^l Miisi par je ne sais quel parfum d'air

pur, de poésie, et par une exqu;se IVaiclieur. On croit élre au
début d'un pni'me, bien plutôt que d'un roman. Deux beaux
enfant-;, réservés à une vie nr:if;euse, vnniirni nisiMnlilc sur un
élaiiH viiivin (l'un nuiilc cliàlcau. La sn.irlr I, s m |,.,i,. et les

ddil rciMliv cii'a]i:.;eis. car l'une apiiaiii.m u m;, .lu sei-

gneur, d I'; -e a laclianniicre lin |,m~aii. iint.lri, e et la

UMlure Icsri'iMli.s'-ellI. Un j"Ur vi.'U.Ira nii iK r i. h <iin ri-..nl de
nouveau. L'aïuoni', .|u'ils ne sijn|.r"Mticni |.:is m, m. , h-^ |.iulcra

,i lii-iser cetli! Iian-iri,. iprils oc v.mioI \k,> n.nc in\. 1,'lilcal,

(lonl cIcM'UU d'ciiv mivjjm le colle a sa oraiocre. les icnnira au
.seuil (le son Icinplc, , onnue ils uiarclient aujuura'hui reunis sous
lerci;arcl iM(lirlL,ri,i ,1c h, naïui'e.

Ncliila l'si viiiiiiiciii la lillcole des fées. Aucun don ne lui a

élc refuse, ni la Iciilc ii.iissam-c, ni la branle idéale, ni un
noble co'io-, ni oui' lii'ilc iniclli^coce. iMais, co je a loiilcs les

n.iissances oil li's les oui picMile de lcni|.s iinnicmoiial , un
pi-cscol f:;lal lui a cic fiil celle Ions les anlies. De lonl lerops
les liiiuMii.'s uni reniar(|ué qu'aux dons les plus brillants, aux
la.iil -s li'^ pi 11;. lia nies, je ne sais iiuelle |>uissance jalouse alta-
<-liaii le iniliicur, comme si tonte yramlenr devait, de toute

nece-sile, ctn; expiée. Nélida , quel crime aviez-V(uis donc
commis avant voire naissance 'f de quelle fee voire mérc avail-

elle encouru la disgiùce, et ipielle est cette puissance .jalouse

que voire gi'àce n'a pas (iésariuee, que vos niallienrs n'cuil pas
saii-lailc .' liicii ne vous a manque de tout ce que la nature et la

siMHh- |Hii\.iii iloniier; mais, une fée niall'ai.sanle l'avait voulu,
\oii^ ]!' 'Ml'.' '"ii'e malheur eu vous-niùine. La soif de l'idéal,

c ni.; m dadii' des j^'raudes âmes, ce tourment éternel du cœur
el de riiilc|li;;ciice, vous l'avez reçue en partage comme une
pnnilimi anliciiin; des laveurs de la nalure el de la l'orluue.

Ce n'esl p'iuilani point un conte des Mille cl Une Nuils dont
nous avons a p.irlcr, bien <|iie jamais pnnccsse orientale n'ait

reliai aniaiil de duas l't u'atl (jorle un nom plus euptiouique.
L'iiisinire de Nelid I e^i ijop pi oloiidr iiieiil triste pour ne pas
élie vraie. .Sa pas-i.iii lalale leiitraine lU; déception en decep-
lioii a liavers Mlle de,iinee étrange et terrible. Jeune lille, elle

rcv.! les arleurs de l'amour divin jusqu'à vouloir prendre le

voile; mais une main sa^e l'arrête an seuil du cloître où elle

alliil s'ensevelir vivaiilc. .leune fei e, elle pl.ice dans l'amour
il'iin epoiiv 1 espeiMiire liienlid Ir.iiiipee V» jocr, abaiidon-
ni'e de celui qu'elle avait cru aimer cl d.ml elle s'clail crue
aim ee, l'.imoiir, m 0,1 amour veiiiablecelle léi^, laniour ardcnl,
pas^iolllle, exclusif, tel enlin (|ue le révent les grands cœurs,
lui apparaît m,,is les traits d'un lioinim; dans Ic.piel elle voit un
prêtre di* l'arl et une victime du génie. (înerniann n'est autre
cpie -nu pelil eoalpa:,'

, n de l'claiie; m.os l'enfant du village

e,l devenu 1111 ^l'ail I |,eiiil iv, el \elida es| ;,., muse. Il le dit,

clli- le cniil. I.a parole anieii l'.iiii- xcice sur elle uu
puiivoir iicçjiqmMi lui oiivr,. des re^ieii-, nieoiiiiiies. L'arl divin,

avec- sev ;;i .mdeiirs et ses misères, se. i .1.' pi.-., pour celle àme
.pli-.' (lu Ueiii ; le rAle de Béalrix la -..'.liiii, mais d'une lieatrix

.l.'\..u .iii-;e l'.int sa vie a celui qui la .iiiis.icr.. a IJieu et à
l'Iiiii i|i' .lies désœuvrés saiiili's el Mil. lime... \eli.la, sa re-
si.liiii 11 nue li.is prise, ne recule d.v.iiii an.' li..^ . meeiiuen-
c.'s .riiie- .r...ii|. généreuse. Apr.'s !.• iiniiiii-i- .l.'-.airhaiiienienl,

11. -lis! III. -Ml .1.1. •, elle s'env.'loppi- .l.d.iieca .-1 .1.. silence,

cl s,. Il
;.,,„ .u..i.iiie L'i-'ileiil i i.liii i-ii ell.' la lierli' l..in;l..mps

111,1. '11... l'ailMv .N.'li la! ip.el .l,.s..,p,iir rallelld, el que va l-elle

dev.aiir f itasMirez-voiis, lecleur ami : de telles âmes sont lailes

preir soiill'i ir beaucoup, mais non pour périr par une lin misé-
rable. Nclida, abandonnée de son amant, ne s'abandonnera pas
elle-ménie, et Dieu, toujours juste, la sauvera.

.M, lis I,. iri^li; personnage que ce Gnermaun! Il faut savoir
loiil le presiige exercé parées natures d'artistes, natures iu-
complel.s et pnis-antes, in.|nièt.'S, jalou>es, personnelles, .sin-

gulier lui'lange d'éblouissantes facultés el de faiblesses ridi-

cules; il faut savoir, dis-je, tout le pouvoir qu'elbis out d'atta-
cher, par leurs défauts mêmes, par l'imprévu et roriginalile de
leur esprit et de leur vie, pour comprendre le dévouement inspiré

à Nélida par (iiicrmanu. Chez de lels hommes, tout est en saillie

et ri. 'Il en piolon.leiir. L.'iir plus grand d..ïaiil est une vanité
in.-.mimenMii.ible, une aniliiliini eoiisiaiil,. de demineret d'ella-

cer Ions l.'s aniivs liiimm.-s. L'arl, p.iiii li.i.riiiaun, n'est ([u'un
nmjen, non un but. C'csl sa propi.' .a:i I. . i e'.'si sa propre
gloire (pi'il cherche, cl iinu l'ail .IImh .Imii il v.. .hi pn-eccupe.
,Si la force en lui eiail i-'j.i\>- au desii, si l.i pmss.iu. . .!. ses la-
cullés répondait à lau •.• de s.', i.ves, aiic.uie place dans le

monde ne serait ass./. heili. p..iir sou aniluiiou, et il ne s'arrè-
t.Tait pas avaul .!. -vWr ...m, a la première. Du moins a-t il

voulu i|iie l'ai lin .1... i-iiiai la palme ...iivoiice par son or-
gueil, c.d le ealmesiipiéme qm- la s... !. le. av. ii- le cl corrompue,
ne p iraissail pas ilisp(i>ée à l'ii ac .l.-r .'ini.iv.

Il v aiirail b.'aïK.iiip a dire sur c- ..i;.. i.a.., .i la leçon qu'il
porleavec lui s parait être la baiii.. m.ir.l.i.. .lu livré. Daniel
Slern ne .s'est pas contenté d'oppi.ser a 1 ..r.j.i. il de Gneruiann
la calme lierté de Nélida et de l'air.. \al..ii 1 ..ppositioii de ces
deux natures, l'une douce et vraiiii...ii sup.i lemc, l'autre iras-
cibli'cli'inpoi'li'e dans sa faibless... iiii.'r a la lin du roman
tronv.. la . liiile .pi'il inérile, un.' cliiile pr.d.m.l,. el sans i ..mede'
Un Iravail .piil m- peut a.complir 1.. I..i,e a siirer la .li. lance
eillr.i s.'S lai-nlles que l'élude n'a pas .l..v..l.,ppccs cl le but
raj ..iiiianl .|u'il criil alleiiclre sans piiiie ; h scspoir le tue, et
l'ameiir. (|ii'il rappelle a son lit de mort, l'as.isle et l'absout,
par la maiii tcli.lrc el gcnen.use de la L'imne ipril a trahie.

Ainsi se déroule une liisloire bien simpl.., et qui semble à
peine un roman, tant elle c-l vrai.- el iloiilonn.use. D'autres
p.'rsonnages y inlervienncid, cuir.- aiilrcs un doiii il e^l néces-
saire de parler. C'est une religieuse <|iii a qniiic le i-loiire pour
si' ciiusa.rer, par uoe vie aclne, a la .ans.' de la lili rie et de
l'clmaliol. p..pill:.ire. Le Ilicur d,. unie Saiul.'-t lisabelh , à
qui I' ur a iloiiii.. d..~ laiailles mal, -s el nu i ara. lia'.' eii..rgiiiiic,

c'esl .l'éiiv elr,.ii;:ereaii\ s.ail imelils .l,' la l,.i , l'..i|.,e,. dans
le- r.' |.,lr lai.il. I ,iiiii..r. .11,. . L'hav,-'.. p.r l'ob-
sla.l.. .,i-.iii„.,iil,.l,l.. .piell.. r.ai.-..iiliv a s.-s pi...... lu., ris de
rev..l.ilinii su.ial... Hai, ell.. iii- ivi..,.|l giM'i,. ii\ .laiis le
moii.l.', ,.11 une iniiisle il,. e l'a. vu. .11,. | ;, v .,,l;iii,,i, ije'ses
vieux loarnil inaller,; a .l.'s a..,aKali,.iis .:,! in-iises ,.i hii la-i'C

desobMaeles.lausrevpril niéiu.. .l.-s I : saiiv. Is c a.ii-

sacrc nu., vie de lra\ail tl ,1e .liai il, .. r.',.,i aiii^i .[n'une pensée
d'auibili.m, en l'égarant dans une \ oie fausse, en lui faisant int;-

pfi.'îer les joies
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Chez DAUVIBI et rONTAINI, libraires, passage des Panoramas, r>5. — Un beau volume grand in-18, de 400 pages. Prix, 3 fr. 50 c.

L'ART DE DEVENIR DÉPUTE ET MÊME MINISTRE.
PAR UN OISIF QUI N'EST NI L'UN NI L'AUTRE.

rii.icirAi I ciMPimrs Pt i a lAri e Pts jiiiiÉfES : De la nature du Ui'Muli;. — l)v \.< luiisiieiiif. — Du s«riiieul. — De' la ilii.ml>rc' .les pair». — Slrale^iie elei lorale. — Du laniliilal niinitleriel. —
Du lauiliilal lie l'upposilin». — Des amorces. — Dis visiles. — Des rn-is de guerre. — Du ciiinpeiiieur. — Du cnurlier d'elitt lious. — De relecleur. — ile la l'enimo de l'eleetitur.

Du préfet. — De la fi uiiiie ilu préfet. — Du maire, etc. — De la lai'tii|ue du député. — Des loalilious. — Des aniliitious reiurei». — Des eouhpiraliuus de salon, tic. — l'orlraitï lie

MM. de Tallejrjind, Thiers, Berrytr, de Laniarliiie, Bune:iud, Duvcriîier de llauraniie, Odilcm Itarrol, Slauiiuiii, elc , etc.

Jh* V0mle vite* P.HM^MX, étiiirur, rue J9«>A«M«m, ••.

IVOUVEllES BUSSES. ,,. NICOLAS GOGOL
Traduction rrançaùc, publiée pur M. LOUIS TIASSOT. — 1 volu 18. Prix 3 fr. 50 :

cm NOL'VELLES : TARASS BOLLBA; LKS MÉHOIItES D'IliH FOII; LA OLÈCUei l.\ 1IÉ\AUE D'AITKEFUIS; LE ROI DES GNOUES.

BUREAUX :

rue Yivienne, ». LE RAILWAY BUREAUX :

rue Yivienne, n. H.

JOLIl\.\L COMET DES ClltMl\S DE FER, mmWl IIEIX FOIS FAR mWWl (lejei«ietledim\.\ciie).

Pri^ : lO fr. pour Pnriv, rt 1 V fr. |io<ir IrH dr|>nrtriiirntM. — On H'nlioniie rii«* Tiitfnnr, 4, n Paris. Envoyer uii niandnt eiir lit

Ptttilr, ou «'tidreaser tkux burruum. dm nvmrtkgtriem.

L'ODONTINE et l'ELIXIR ODOINTALGIQUE ont une supi'i-inrilé cnnslaléc sur tous les autres dentirriecs connus. Dépôt
cbez M. FAGUER, rue nichclieu, 5)3, et cliez tous les parrnnicurs et coiflTeurs tic la France et de Pélranjyer.

Aux FAnlIXXST f PI ipif DTC^ n A~blcÏFtl afrC Prlirmcon, f^.,T«lifpôur ClriJi .'lûct.iio n.l^

\imi\i iiE smt, i'L>sui\s.l uLAliIbnto rAnlblfcî^lHbo
n,'r,„paKu?'*".;.t™r"!î'!'.''/.'i">^^^^

f>i»;^t>-J!«<i^{t;^»TKT»r9!BOIJTKILLE.'
Suc ptfr dr ttilii

aj^ilalioaik, crampes, in>ouiu

l'oliilne U- plu

de poitriue. d'esluuiuc, de

2 fr. .".0 c.

h. 1|î

BOUTKU.I.E
T de li'iii elrii nerviiix. -pa-me*, douli'ur?,

I'I1AU.M.\(:IE COLUhltT, passage Cdberl.

IJl'AI DR DtTHlMI.

ETABLISSEMENT
SANS FAIiSIi..

j'm.-m.z

ÉCOLE DE NATATION

L'HOTEL LAMBEHT.
9B -m^MM.m.wmmiÊt9ti pour

ILK SAIM-LOIIS.

L'EAU LA PLUS Fnn.£
BE PARIS.

:» 'm. j»ia:H-î:9«.

l'I IU..VTIF:ilaMAG\KSIE

^N!;\\V\U\\W \\\v^\x\\\\\WWWN
Pha rir.

r.l.l

„r.,l J. r.r-o. .urrf al M.M.Nf.SIK NediMrr
.•> m.illruri r.ho. oLii.- On \t maoga .«..ni ou

rpai , tani prrparalifi «1 t«ni ch..iig(r iri h.l>i

..-tit'i dotvi il détruit U crnAti|MUoa.— Uor l>o t

.'«•vapt.ee unff ImioiwIIc drU iwui.atioiidc r.L

Va adrr.,inl./niiiri>. i M. nFSRRIKRf.. \f |>r>i

Chez. M MOU. rue de la H.irpe. LC.

ÉTIQUETTES de LONGUE DURÉE.
A»ec tO ivnlinieii par étii|uettKOn peut .-avoir le nom. l'à^t

le jour lie la uii«e en houleille et le prix de re»ii ut de tous le

liipiiilesipie l'oit veut meilreen cave: on pi ut aus»i s'en -er»i

dan> les j.irdiiis. vin^ craindre I'imii ni les reptiles, et les lire a

bout de Vt ans comme le premier jour.

mauj % I xijj

TIIOIIKI., parfumeur, riii' de llussv, 1!).

Ai\TI-Pi:LUClLAIRi:.
Celte ponim:iile fait disparaître ri.inided'iueiil les pellicules

<iui salisMUt leschcveiiv. giieril les rotitteiirs. calme les deiiiau-
geai-ons de la U»le. el arr^lc la cliule des clieveiiii qui «auvent
accompagne ces symptômes.

iYIS.- CHOCOLAT lËNIER.
Le CHOCOI..\T MEMhF!. comme tout produit avantageu-

sement connu, a excile la cupidité des contrefacteurs; sa forme
parliciilière, ses envelop|ies ont de copiée-, cl les médailles
dont il est revi''tu oui été renipl.icees par les dessins aux-
quels on s'est efforce de donm-r la même a|ip:ireiice. Je dois

nreuiunir le public contre celle fraude. Mi^ii nom est sur les |a-
bleliesde CIIUC.OI.A T MICMKH, uiiss. bien que sur les eliquel-

les. et l'efligie de» médailles qiii y ligureul est le fnc-simtl, de
celles qui m'oiil t le décernées, à trois reprises dilVereiiles. par
le roi el la Soi ieté ireiiroiirageineul. ("^es rrf'compeiises heroia-
Mes m'autorisent a faire dislingiier le CIIOIUILAT MKMER
de Ions les autres. L'heureuse combin- ison des appareils que
je possède dans mon usine de NOLSIEL, el l'économie d'un
mnleiir liydraidiipie . m'iuil mis a mi'^me de douiier a celle fa-

liricalJMn nu deMluppeim ni cpi'ellr n'ax.di jamais alteiiit. Ce
CIIIH'.UI.M . par 1 • -eiil t'.iil de si- ipi;i|iic> cl île sop prix mo-
dère, olilieiil aiijonnl'liiii un débit annuel de plus de .'.PU mil-
liers, et s'esl acquis une répiilalion merileu. — OepAl |irincipal,

PASS.VUE CilCilSKlIL, 21 . el clii-r. MM. \ai pliarmacieiis et épi-

ciers Ile Paris el de touiu la praiiee.

plantêTexotiodes, serres de bonville.
oll.'ilinnde piaule

en \cnle aux cm hé

Le i:. juillet proili.ii

\.lUle> ileMoXVlLLC-LLZ llull.'

publiques.
C.eiluciilleelinn saus rivale renlenue prés de TCOoîpèefs di;

cAi;ursen individus île dimensions éuoripcs, doul bou nouiLrM
d .-pt^rs i.iiivHiï.- I. soiicmniis les plu.s rar('sel|csplus)H;|li's,

doul nu ^riitnl opre iiii indeltnuiliei s ri cidin | VI es-
pèces ili- pLoiies ili' si-rre ebaiele et de serre tempirre, |.armi
li-s.pi.'lli-s se remarquent des rspéces de la plus gtande laiel^,

et des imli\idu> de pn'mlére force.

TuiiU-s ces planles. a l'i M-cplii>u dp cellrs qui n'ont pas ra-
core fleuri, snpl deLenuiuPr'S liuianiqueiuepl atec un Irés-graod
soiu. Le catalogue sera dislribue dans iiuelqpes jours Ou pourra
se I procurera l'aiis. i lie/ r..i.,in, lilirajie, me J: b, '.'I ;

—
il l.onriri-, au bureau du l'nsh.n's Mngnzinr; — i n.rliii. ciicj'.

Hrhr, libraire; — a Leipsiel,. cliez l,. Mirlulnn, libraire; — !i

\ ieline. cher. Âilnriu :
— a Milan, cher. Ihimlnri frrrn , — .i

lui in. cliei Btcca, lilmiire; — à Klarciice, diet/ZurnÙT «(Gil/i,
horticulteiirâ.

LONGUEVILLE~
lO. rilP KtrhrIIru. préa Ir 1 hèrtlrr-t-'rnnrni...

CHEMISES.

I. j.

AVISA LA LIItlIAIini: I7f Al COMIIKIICK.

COMPAGNIE DE FOBLICITE. k
A iinrlir liu I"* juin, |irii di-a .«nnonrt'a-.%rUrlirM drM jonrnniix MiiiiniUn i 1 fr. «5 r. lu liKiir.

«onMi.KCi;

^?»\>il'L''i ..'..' i
Toub's le* Aiui.Mices-Amclie*. . 1 fr. i.'i c. la ligne.

|.-l(%^4'|.; Anmineeg-Anudaises .... 3 7.') ni.

PiTKIF. \ Récla s. . . lî » W.
VllaLil-ti ET 1'.%.vip.«uki:n

ioiisces joiirnaiiK réuni» fnrnienl nliis de TRF.NTK Mll.l E ADôNNte, île loiilcs le.» classes, de tmilpii le.s opinions, elwml mis | ar iineqiiaiilili'Ciinsiili<nlile de Iccleurg.

ynel est le journal, à ni.inlire<'u«l de tirage, qui puis nnr;iii fommcrrcelà r/iii/ii.«(ri> une pulilicilé aussi ariéc iq par coiismiient aii5.si (irmiuclive?

La Compagnie a aussi lmil<^ des Annonces de l/ll.m*Tn,»TIOX. Celte publicité est d'Hiilanl ineilleiirc, que e journal reste liutt jour» sous les yeux du lecteur.

Toute, les Annonces 75 e.

S'adresser, pour de plus amples ren.seipncmenls et pour avoir le Tarif ilii prix îles Annonces prises iMlémenl ilmis cliacun de ce.s journaux, ainsi que ctlui des Annonces de Sociëté»,
Chemins de Icr, etc., au siéjjc de la Comiiagnie, ru« Yivienne, i, et dira MM. les Courtiers de publicité.
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Courses de TereailleB, le 14 Juin 1946.

' Malgré l'inauguration du chemin du Nord el une clialeur

torride, les courses'de Versailles avaient encore réuni diman-

che dernier autour de l'hippodrome une afiluence considéra-

ble de spectateurs. C'est, du reste, un avantage nui manque
rarement à ces courses, encore nouvelles par la date de leur

fondation, mais aujourd'hui adoptées avec faveur par les sport-

men el le monde élé^;ant. Encllet, ce sont les dernières cour-

ses du printemps, et chacun veut alors, avant de se sépa-

rer, proliter de l'occasion pour jeter aux vainqueurs un der-

nier bravo, et aux vaincus, qui serontpeut-être les vainqueurs

de l'année prochaine, un dernier regard de consolation et

peut-être aussi d'encouragement. Disons-le aussi, tout con-

vie aux courses de Versadies, la proximité de la capitale, la

facilité des communications, la rapidité de la locomolion

activée par deux chemins de fer, les ressources d'une ville qui

n'est oubliée que parce qu'elle est trop près de Paris, et dont

la solitude et le silence liabituels ajoutent encore à la solen-

nelle grandeur de ses merveilles, elenhn son magnilique hip-

podrome, à la porte de la ville, encadré dans la charmante ver-

dure des bois de Satory, et qui, animé par la l'oule diaprée

qui l'entoure, présente, le jour des courses, un spectacle plein

(le variété et d a[iimalion.

Mais dimanche dernier les courses offraient aux spectateurs

un attrait de plus dans une course particuhère qui devait avoir

lieu entri^ di-uv ih^s nipill.'urs écuyers de France, M. le comte
de Laiii'i<iMr-llir\i's i-i M. Ir vicomte Guy de Montéci'it. L'en-

jeu du |i.iri cLiil lie 1,1111(1 l'r. et la distance à parcourir six

tours d hippodrome. Tout le mondesait aujourd'hui que M. de
Brèves est, en France, le créateur des courses dites de fond,

les seules qui puissent faire justement apprécier la valeur d'un

cheval. Les courses de vitesse, bornées à un parcours de quel-
ques mumtes, développent coùleusemenl dans un cheval des
qualités hrillantes, mais n'en font point un animal utile en de-
hors de l'hippodrome. C'est une machine à paris et rien de
plus. A Paris, les courses de fond sonlpour ainsi dire incon-
nues. La première et la seule a eu lieu cette année au Champ-
de-Mars entre MM. de Brèves, de Monlécôt el du Bouexic, et
avait été gagnée par M. de Monlécôt. Lps doux iiremiers s'é-
taient donné rendez-vous aux courses de Vi-rsailles pour re-
commencer l'épreuve, el montaieni, M. de Brèves, le roi des
Bohémiens, M. de Monlécôt, Grey hercules. La lutte a été
pleine d'intérêt, la distance habilement parcourue par les
deux coureurs, et enlin la victoire est encore restée cette fois
k M. de Montécôl, qui ne l'a du reste emporté sur son adver-
saire que d'une demi-longueur.

Ensuite on a disputé le grand prix de 2,400 l'r. donné par

la ville de Versailles. Par une disposition assez sage, mais qui

est encore incomplète, il ne devait être donné que s'il se pré-

sentait au moins dans la lice deux chevaux appartenant à des

propriétaires différents. Toutefois, on n'a pas eu, cette fois

du moins, à appliquer cette disposition du programme. Cinq
chevaux étaient engagés, un seul. Quadrilatère, à M. Alex.

Buisson, avait été retiré ; Job, à M. le prince de Beauvau, est

arrivé le premier, suivi de prèsparit/artqœ'ia,àM. Ach. Fould.

Pour le prix de la société aencouragement huit chevaux
étaient engagés, trois ont couru. Premier Août, h M. Alexan-
dre Aumont, est arrivé premier aux deux épreuves.

Après la course de fond dont nous avons parlé au commen-
cement, tout l'intérêt s'est concentré sur nue poule particu-

lière courue entre Freystrop, à M. Courtois ; Hack, à M. N.
de Rothschild, el Tiger, à M. Reiset. Les deux derniers étant

arrivés tête à tête, l'épreuve a dû être recommencée, et cette

fois, après une course vaillamment disputée, Hack est arrivé

premier au milieu des bravos universels, et ballant Tiyer

seulement d'une longueur de tête.

Restait à courir le prix du conseil général de Seine-et-Oise

montant à 1,.')00 francs. Six chevaux étaient engagés, trois

ont couru. Missy, au comte de Chazol, est arrivé premier.

La journée a été terminée par une course de haies. Ces
courses ont, comme on le sait, le privilège d'impressionner

particulièrement les spectateurs. Quatre haies éUiient placées

sur la pisle à des distances différentes, et le parcours à fran-

chir était de deux tours d'hippodrome : en tout huit baies

à sauter. Parmi les cinq concurrents qui se disputaient ce

prix de 1 ,200 fiancs, le favori était Digory Diddle, vainqueur

au Champ-de-Mars aux courses du printemps. Mais un hor-

rible accident a donné la victoire à Cattonian, suivi du reste

de près par Bepim. En sautant la seconde haie, Diyory Diddle

est tombé et a entraîné avec lui son jockey, qui a eu le bras

cassé. Les soins les plus empressés lui ont été immédiatement
prodigués.

Ces courses ont été suivies avec un vif intérêt par les nom-
breux spectateurs qui n'avaient pas craint de braver la chaleur

de la journée. A six heures, les équipages et les voitures en
poste ont donné le signal du départ, mais nous ne dirons pas

qu'ils aient tous pris la route de Paris. D'autres plaisirs con-

viaient dimanche dernier les Parisiens à faire une jouniét^

complète, comme pour les consoler de ne point être invilcs à

l'inauguration du chemin de fer du Nord ; les eaux joiiitiin

dans le délicieux parc de Siiiiit-Cloud, et la fête de Ville-d'.V

vray attendait le soir sous ses frais ombrages ceux des spec

tateurs qui n'étaient pas trop pressés de rentrer chez eux.
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