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•UKiiration d'un nionunieiit à In nié-
niolrr de FrHiiroiM 1"*, ciiiiicreiir d'.%u-
Irlrhr, Ir («juin 1H4«.

L'Illiistratwn ii(> jiisiilii-riiil pas son litre de journal uni-
vers*! si elle iii'Iait |ihi)iiihs prêle à reprutluirc l'iinaKe des
év^nenienls qui proviinuent, tJans tous les pays, l'inlérêl ou
IVntliDUsiasnie du publir. (Juoique le monumcntélevé à l'ciii-

jx'reur Franvois I"
rappelle, à des cœurs
frani,'ais , des miu -

veiiirs douloureux
,

nous n'oublions pas

que l'Autriche a pu

se réjouir de ce qui

nous a bles-sés et ^jar-

der la pieuse mé -

moire d'un empereur
qui a mis l'amour de

ses sujets au terme
de ses plus chères

ambitions.

Le tK juin était

l'anniversaire de
l'entrée triomphale

de l'empereur Fran-
çois I" dans sa capi-

tale, en IHM, apr^s »

la chute di- l'empe-
reur Napoléon. Ce
jour avait été choisi

pour rinau|.'uration du monument, aOn de rappeler au peuple
aulriiliien, dans un dénoiiment, le drame entier d'une po-
litique qui avait commencé pour son empereur en I7!t2.

Le monument, érigé sur la place du palais impérial, était

«ouvert de draperies; les tribunes préparées pour recevoir

la cour, le corns diplomatique et le public, attendaient

l'heure de la solennité. La tribune impériale se Taisait re-

marquer [)ar ses proportiiins majestueuses et la richesse de
.sa décoration. Les inilit;iires de la garnison et la garde bour-
geoise entouraient la statue, des milliers de spectateurs

remplissaient la vaste enceinte du palais.

Le concours des cérémonies religieuses précède et accom-
pagne en Autriclie tous les actes solennels (le la vie publique.
Après le sermon inspiré par la circonstance, après la messe
à laquelle rcin|n'iiiiTassistait avec la famille impériale et la

cour, la céréiiinnie de l'inauguration commence. L'arrivée de
l'empereur l'sl salure par les aiclamalicms ilesassislanls. La
niiiviiine des Êé:;inieiils succède k ces lllMlllll•.lralilln^ de l'en-

lliuuMMsnie. puis le silence s'élablil. .! .\l. le piiiici' de Met-
leniicli prononce un discours dans leijuel il retrace les prin-
ci|>iiiix évéueineniji du règne de François 1".

Le monument est découvert ; la inusii|ue recommence ses

fanfares auxquelles se joignent des salves d'artillerie, cl la

fèle>e termine jiar un Te Deum.
La statue de François I"', due au ciseau du sculpteur mila-

nais Marchesi, est une (puvre Irès-remarquable exécutée dans
des proportions colossales, l'n parallélipipède oblong, sur le-

quel se dresse un piédestal octogone, sert de base au monu-
ment. Aux quatre coins du parallélipipède s'élèvent quatre
slalues allégoriques leprésenUuil la Justice, laj'aix, la Reli-

gion et la Vaillance.

Chacune do ces sta-

tues a plus de trois

mètres de hauteur.

Sur les huit faces du
piédestal, huit ligu-

res exécutées en haut
relief, représentent

, les arts, I industrie,

l'agricullure, le com-
merce, etc.; chacu-
ne de ces ligures a
trois mètres de hau-
teur. La statue elle-

même est haute de
six mètres el pèse
ll,(«)Okilog. L'em-
pereur est debout

,

tenant le .sceptre de
la .nain gauche et

étendant la droite

dans l'attitude de la

bienveillance.
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Courrier de JCuriB.

Tout est dit, la session est close, juillet a mis en désarroi

l'armée parlementaire, chefs et soldats vont revoir leurs

foyers. Il était temps; après sept mois de batailles législati-

ves et d'exercices oratoires, le repos est bien nécessaire. Les
plus pressés n'ont pas attendu la lin de la fête et sont partis

avant le bouquet, c'est-ii-dire avant la clôture ol'licielle; et

combien dans le nombre (jui ne reviendront pas, combien de

ces Cincinnatus que l'on n'eidévera plus à leur charrue.

Mais avant de rcs|piu^r le Irais et de se reposer de tant de fa-

tif;ues-sous roiiilinur i!i-. lu lirs cl ;lul^c^ ,iiijii;,~i-aii\ poéti-

ques, une dei'iiii'M- ri i mlr i,h hr nitmil Ic^ i'iIm, s ilii parle-

ment. Il leur laiidiri |m^m r mhis Ii:^ I oiinlii s-lj.uidines du
compte rendu. Itude e|iri.nve ! lin ce moment il se dresse,

dans tons les coins de la France, une quantité de petites sel-

lettes où l'électeur va faire monter son député, l^es uns,

malgré l'éloignement, n'ont p{iinl perdu de vue la boule de

leur représentant. CoinmiMil a-t-ellr |iassé du noir au blanc'?

voilà a: qu'il s'af^it d'ab(ird d e.v|j|iquer à la sali- faction yéné-

rale. D'autres, plus positils s'cciient à la fois :Et notie ponl?

aurons-nous un cliemi[i de fer'! eli quoi, pas même un ta-

bleau pour l'église'! l'uis vient l'électeur pur sang, qui ré-

clame un bureau de poste pour son genilre, une bourse pour

son.lils, et la décoration pour son paletot. Enfin l'électeur

'naïf, béotien et ami du calembour: u yuoi, vous n'avez pas

songé au cliapeaude ma femme et vous avez joué à ma sœur
le tour d'oublier le sien, et voilii comme vous vous ac^juittez

de votre mandai, c'est joli! n Et alors s'élève de toutes paits

un concert de reproches et de charivaris; comment le mal-

heureux député ne perdrait-il pas la léte au milieu de ces

exigences'? mais aussi que de bénédictions quand il a eu sa

part de dépouilles opiines, que d'ovations, de bouquets et

de banquets! c'est le beau côté de sa médaille. Notre homme,
nmet à la tribune, sent alors sa langue se délier tout à coup,

il a l'éloquence de la chuir à défaut de l'autre. La bonne ville

de Paris ne connaît guère, pnur son comple, ces spectacles

constitutionnels, mais combien de petites cités départemen-

tales qui se permettent annuellement ce genre de récréa-

lions.

En même temps que les députés, MM. les ministres s'en

vont aussi goûter les charmes du far-nimle. M. Guizot va se

distraire des soucis politiques au Val-Iiicher. M. Duclmlel,

économiste et gourme.t, ne manque pas chaque année de vi-

siter ses crus du Médoc, c'est la qu'il aime à savourer l'i-

vresse de ses succès électoraux et qu'il huit l'oubli de ses

défaites parlementaires. M. Cunin-Gridaine te retire, connue
l'oncle de Danières, dans son palais près de Sedan. Cepen-
dant la Marine va prendre les eaux à Vichy en compagnie
des Finances, dont la santé est fort délabrée; la Justice ne
tardera pas non plus à quitter Paris, mais la Guerre lui reste

ainsi que les Travaux Publics.

Où sont nos dédommagements pour tant de pertes? non-
seulement Paris a perdu ou va perdre ses députés et ses mi-
nistres, mais encore ses feuilletonistes et ses écrivains font

mine de l'abandonner. S'ils renoncent au séjour de la capi-

tale, ces messieurs toutefois ne renoncent point à la parole.

Depuis quinze jours quels Ilots de descriptions et quelle ar-

deur dilliyrambiquel leur hymne à la vapeur n'est point ter-

miné. C'est la première fois que tant de feuilletons se trou-

vent d'accord. Même enthousiasme, mêmes détails statisti-

ques, géographiques et gastronomiques. Ceux gui aiment le

même air, selon l'observation judicieuse de Bilboquet, doi-

vent être enchantés. Monlaur a dit de certain Crésus : « On
le mange, mais on ne le dis^ère pas. » Et M. le président Sé-
guier, d'un avocat qui recommençait à chaque instant sa

plaidoirie: « Il trotte sous lui. » Mais ici toute ass-imilation

serait injuste, et il faut reconnaître au contraire le talent et les

ressources d'imagination de ces éciivains qui ont eu tant

d'esprit au galop. Tel est cependant le llegme insouciant d'un

public distrait et volage, que toutes ces brillantes fantaisies,

échappéesà la verve des modernes rapsodes, s'en vont comme
l'objet de leurs chants, en fumée, et ([u'il n'en restera rien,

si ce n'est sans doute la cantate de M. Janin et la médaille

d'or qu'elle a value à M. Berlioz.

Mademoiselle Kachel vient de se mêler à cette émigration

du feuilleton vers le Nord; mais sa tournée est plus fruc-

tueuse; la Belgique, qui ne peut pas tout contrefaire, lui paye

sa gloire à beaux deniers comptants. La grande tragédienne

débite aux Liégeois les vers de Racine à dix francs pièce, soit

trois mille francs pour lerôledeMonimequi rime trois cents

fois. Vut de poitrine n'est pas plus productif et décidément

la poésie a du bon.

Resterons-nous dans Paris quand tout le monde en sort?

Les promenades sont désertes, les salons dépeuplés, le théi'i-

tre devient une solitude, la Bourse est silencieuse ; la justice

veille toujours, mais le crime est heureusement endormi et

les tribunaux ne nous laissent pas la ressource d'un petit

criminel. Paris n'a rien créé de|inis un mois, si ce n'est un
iiiii:;i(s de médecins qui s'assemblent pour disserter sur le

mi, iiisinf, Paris n'a absolument iIlii inventé, si ce n'est une
cxpunilion d'horticulture, une séance d'Académie et un cercle

oriental, cercle jusqu'à présent peuplé d'occidentaux avec

des tendances à l'islamisme. Vaste réunion d'amis (jiii ne

sont pas des turcs, où vont s'assembler, dans des inleiilidiis

civilisatrices, les gros mangeurs de riz, les fumeurs d'opium
et les plus longues barbes île la capitale.

L'Académie française vient de faire une bonne action : elle

a décerné îi M. Lafon-Labatut, le legs (pie lui confia une gé-
néreux'bienl'aiteur pour être remis au ji'iine poêle que ses

malheurs et son talent rendraient le [ilus digne decetle ré-

compense. M. Lafiiii-Labatut est ce jeune poète aveugle dont
('///u.v/rff//on a iHihlir- le portrait et dont elle a signalé les

(iMivri's il ratlenliiiii |inliliquc.

H est question (leei n'a plus rien d'académique) d'élever

une statue à Jeanne d'Arc dans les murs d'Orléans. C'est

bien tard, mais vaut mieux tard (juc jamais. Jeanne d'Arc

avait déjà sa slaluette, mais qui ne l'a pas de nos jours?

plus d'un pepsoniiage pourrait dire comme celui de la comé-
die, queson valet de chambre est mis... en statuette. Sous ce

rapport, le bel-esprit n'est pas mieux partagé que le vilain.

Qu'on s'appelle Lamartine ou Laiidon, Lamennais ou Laris-

sole, n'importe ; l'airain et le bronze coulent pour tout le

monde. Nous avons vu la statuette de Carême à côté de celle

de Napoléon. Pourquoi les gloires ne seraient-elles pas un
peu mêlées quand les arts se confondent si volontiers? Par
exem|ilr, mim-/. .i quel point se sont as-ociées, de nos jours,

la litliT.iiiiH ri 1,1 iiiisine. .aujourd'hui les plumes d'auberge
savent luriiif Inilliiigraphe. Sans compter tant de mémoires
dillu.>lMs riji>iiiMrv^ lu presse nous a livré des essais culi-

nairi's, ili- r.,il, - gourmands; aujourd'hui môme elle olfre à
' notre ;i|>|m|jL il iniiis annonçons au vôtre les Cia-ssiijues de

la table, ciillection qui sera toujours de circonstance et qui

doit trouver sa place, reliée en veau, parmi les autres classi-

ques, dans toute bibliothèque comme il faut.

Un bon livre de cni-ine, a dit un juge compétent, est un
bon morceau de littérature. Il est compris et goiité de tout

le monde. (;ombien de romans, combien de comédies et de
feuilletons dont on ne saurait fiiire le même éloge ! L'afliiiité

de la cuisine et de la littérature est établie d'ailleuis par la

concordance des termes de leur vocabulaire. Vous dites d'un
bon litt<^rateur : C'est un homme de i/mî/; d'une comédie de
M. Casimir Bonjour, qu'elle est bien fade. Aux histoires de
M. Sue vous trouvez du piquant, et du se/ dans les pièces de
M. Scribe. Vous dites des vers de M. de Lamartine qu'ils ont
de la saveur, de la prose de M. de Balzac qu'elle a du vion-
tanl, la faconde de M. Duchâtel est pâteuse, la phrase de
M. Sainte-Beuve est sucrée, les vaudevilles de M. Bayard sont
iniligesles, et ceux de M.Varin tombent dans la farce. Com-
bien d'autres points de ressemblance nous pourrions saisir

entre l'homme de lettres et le cuisinier. La langue est la

base commune de leurs opérations. L'homme de lettres lient

la plume arrachée par le cuisinier. Que font-ils tous les deux
sinon mettre perpétuellement leur imagination en hachis,

leur verve en compote et leur esprit à toutes sauces? Termi-
nons ce hors-d'œuurc par cette considération décisive : les

autres arts ont leurs juges spéciaux et compétents : quant à

la cuisine, tout le monde s'en constitue juge, ainsi que de la

littérature. Personne n'entend se récuser dès qu'il s'agit d'ap-

précier la valeur d'un mets ou d'une œuvre littéraire. Tel

qui n'a jamais lu qu'un livre ou mangé que d'un plat décide

imperturbablement du mérite de tous les autres : aussi com-
bien de blasphèmes et de fautes de langue commis contre les

Clar-siques de la table, et en littératurecombien de jugements
de cuisine !

Voulez-vous que nous mêlions quelques myrthes à tant de
laurier, et parlerons-nous mariage pour le dessert. Ovide et

biend'autres poètes, depuis lui, ont alîublé le grand dieu hij-

nienœus d'une robe de safran, mais sa parure n'en restera pas

moins a la mode, et nunc et semper, comme dit la liturgie,

et dans tous les siècles des siècles. M. de Jouy a dit d'une
façon sentimentale qu'une épouse est une maîtresse pour un
jeune homme, une compagne pour l'âge niùr, et pour le

vieillard une garde-malade. Cette sentence a même obtenu les

honneurs delà lilliographie. Elle n'a jamais été plus de cir-

constance qu'elle ne l'est aujourd'bui dans la capitale. On
s'est marié et remarié à outrance. On cite quelques jeunes

Parisiens et patriciens qui, à l'exemple de Romulus, sont al-

lés enlever leur Hersilie dans le camp sabin. Il s'est dit en
même temps qu'une Sabine, Irlandaise de naissance, avait

sauté le détroit pour proposer à un célèbre compositeur les

épousailles de Gretna-Green, accompagnées d'une multitude

de bank-notes, admirable effet de symphonie ! Comme tou-

jours, c'est au faubourg Saint-Germain que se sont accomplis

le plus de mariages d'inclination; en outre la chapelle du
Luxemboui'g a vu bénir quelques-uns de ces mariages de rai-

son ,
parfois si déraisonnables, en attendant celui d'un illus-

tre comte sexagénaire qui, cette fois, aura pu triompher d'une

coalition... de grands parents.

Les chambres congédiées, le déficit de la politique, le cal-

me delà Bourse, le silence de la justice, les vacances de la

diplomatie, \e sauve qui peut du beau monde etdu monde of-

ficiel, triste situation pour la presse! Sevrée de nouvelles,

prise au dépourvu de récits et d'événements authentiques,

elle se rejette sur le passé et tente de faire le pain des vivants

avec la cendre des morts. Nous voilà dans la saison des ca-
nards, on réhabilite le puff; il n'en est encore qu'à sa pé-

rioue ascendante, la plus tragiqueetlamentable. Depuis quel-

ques jours, ce ne sont que noyés, suicidés, meurtris, écrasés,

assassinés que le journal recueille, soigne, panse, ressuscite

et moralise avec une sollicitude admirable et une charité

vraiment attendrissante. On attend incessamment l'inter-

mède ordinaire des chiens enragés, des paris excentriques,

des enfants bicéphales, des filles électriques, des hommes
incombustibles et des conducteurs d'animaux que le jour-

nal fait toujours dévorer par leur marchandise.

Et voilà comment, à défaut de nos hommes d'État, comé-
diens, sauteurs, orateurs, chanteurs, éqnililirisles, économis-

tes ethanqnisles, jamais dans la bonne ville de Paris le chro-

niqueur ne saurait rtster court, ni un Courrier conscien-

cieux tromper tout à lait l'attente de ses lecteurs.

Notre correspondant de Tou'on nous communique, à la

date du 2o juin, la nouvelle d'un événement qui mérite, par

son déiioûnrcut, de trouver sa place à la suite du Courrier

de Pans :

<i Cette nuit, à une heure moins vingt minutes du matin,

le canon d'alarme a do nouveau r-etenli par trois fois. La po-

pulation, réveillée en sursaut, s'est portée, pk ine d'épouvante,

vers l'arsenal et sur le quai. Une heure après, elle rentrait

dans les rues de la ville en poussant de bruyants éclats de

rire, pour .se consoler de rinterru|)tinn de son paisible som-
meil et de la mystification dont elle venait d'être victime.

u Voici de quoi il retournait : Un forçat du bagne flottant,

qui se trouve en tête du yrand-rang, rêvait qu'un animal plus

ou moins féroce le dévorait. Ce rêve pouvait être d'ailleurs

une petite réalité, car un rat venait de passer sur son visage.

Le forçat i>'est réveillé fou de peur, et s'est mis à crier : Au
secours! au secours !

Cl Là- dessus, ses camarades du port éveillés, et le motif de
sa terreur une fois expliqué, l'argot du bagne a été épuisé
pour railler le malencontreux poltron. Les irirrocenL'^ éclats

de rires des forçats ont fait croire à une révolte. Le canon a
tiré, et l'on s'est heureusement aperçu à temps qu'il n'exis-

tait aucun complot pour la sûreté du port. Qui sait tout ce
qu'une erreur des chefs dans l'interprétation de ces bruits eût
pu produire de malheurs !

(1 Bref, tout le monde est rentré pour se rendormir, ex-
cepté les femmes des halles, qui, persuadées qu'on les trom-
pait, et que lesforçatsétaientrétllerrrentrévoltés, menaçaient
d'aller envahir l'hôtel de ville, pour s'y faire distribuer des
armes et marcher contre des ennemis qui n'existaient que
dans leur imagination exalti^e. Cet incident n'a pas peu con-
triliuéà redoubler la gaieté de la population. Celte fois-ci on
peut bien dire que c'est une souris qui a accouché d'une
montagne... d'eltroi. »

Histoire de la tiemaine.

La chambre des pairs termine ses scrutins; l'ordonnance
de clôture de la session va être lue aux deux Chambres, et
dans quarante huit beures, sans doute, paraîtra l'ordonnance
de dissolution convoquant les collèges.

Le même jour, annonce-t-on, le Moniteur publiera les

noms de dix- sept nouveaux pairs. Qualorze seront pris dans
la Chambre dissoute; ce sont MM. Barbet, Boissy-d'Anglas,
Cadeau-d'Acy. Cornudet, Dozon, Jacqueminot, Jamin, Lafon,
Las-Cazes, Lefobvre (Jacques), Per ier (Alphonse], Reyriard',

Sappy, Vigier; puis un ancien préfet, M. Langlors-d'Aroillv,

et doux municipaux, M. Dufour-Dubergier, maire de Bor-
deaux, et M. Bigo, maire de Lille. Lorsque les collèges élec-
toraux auront prononcé sur le sort des candidats, le Luxem-
bourg s'ouvrira de nouveau, dit-on, poirr recevoir quelques-
uns des blessés.

Les préparatifs électoraux, ladiscu-ssioir des candidatures,
envahissent déjà nos feuilles quotidiennes et ne laissent guère
de place qu'au récit des phases successives de la crise arr-

glaise, dont leconlie-coup (ouria bien n'être pas sans in-
fluence sur le résullat du scrutin de nos collèges. Le parti
conservateur, le parti de l'oppusition, se flattent, chacun de
leur côté, de gagner du terrain. Ce dernier surtout qui a fait

durant la sessitn dernière adopter intempesliverntnt pour
ses intérêts le scrutin public, mesure qui a arrêté le travail

de décomposition de la majorité, voit aujourd'hui dans ce
mode de voter une garantie pour qu'à l'avenir les enga"e-
menls que les électeurs auront fait prendre aux candidals'ne
puissent plus être méconnus aussi facilement que par le passé.
Afkique française. — M. le général Thierry vient d'a-

dresser au maréchal-gouverneur un.rapport dans lequel on lit:

i( Un nouveau prisonnier échappé de la deira est arrivé à
Tiaret le 12 juin. C'est un jeune homme de vingt-deux arrs

nommé Eeauprète, neveu d'un agent comptable des subsis-
tances. Voici la substance de son récit ;

Il a été pris en novembre dernier avec deux ouvriers en-
tre Tenez et Cherchell, conduit à Bou-Maza, et envoyé par
celui-ci à Abd-el-Kader, qu'il trouva, le 21 novembre, dans
le pays des Beni-Lent, au moment où il entreprenait son in-
cursion sur les Ouled-C^iaïb. Beaupiête fut conduit à la deira
par les hauts plateaux ; il ne fut point versé au dépôt général
des prisonniers sur la Moulouia, mais gardé dans un douar;
il ne peut fournir aucune indication de lieux, si ce n'est que
le douar est situé sur un ruisseau bourbeux.

Le 28 mai (un mois après le massacre général du 27), Beau-
prète comprit qu'un ordre était donné ile se défaire des pri-
sonniers et qu'on devait l'exécuter pendant la mrit. il fut
assez heureux pour s'échapper dans la soirée avec son cama-
rade de chaîne. Us biisèr'enl leurs fers avec des pierres à
quelque distance du douar, marchèrent trois jours en vivant
dans des champs de fèves, et ciiliii, inessés par la faim, .se

livrèrent à un douar des Hamyanes. Un marabout voulut les

contraindre à prononcer la profession de loi des musulmans.
Sur son refus, le compagnon de Beauprète eut la tête tran-
chée; quanta lui, il eut la chance inouïe d'échapper en-
core et de gagner à travers le Chott un douar de Harars qiri

l'ont ramené à Tiaret. »

Ce nouveau fait peut donner quelque espoir de voir reve-
nir encore, par une espèce de rrriracle, un petit nombre de
prisomiiers qui n'auraient pas été compris dans le massacre
général.

Nous devons encore extraire le passage suivant d'une let-

tre d'Afrique qui donne quelqires détails sur la marche de ta

colonne cxpéilitioniiaire du général Randon :

i( Trois pauvres soldats du trairr des équipages , envovés
pour faire du bois, n'ont plus reparu, ainsi quelle brave ûé-
lard. maréehaUles logis, siiirrommé le Tiieur-de-licns, et un
officier de la légion étrangère, qui (mt eu l'imprudence de
s'écarter pourchasser.

« Plusieurs conducteurs de mulets arabes qui avaieirt été
requis pour le service de la colonne, ayant reçu ordre de re-

joindre leurs douars après que leurs bêles eurent été décli.n -

gées, furent ass.iillis surlenr roule par des tribus kab) les ilonl

on avait reçu la soumission la veille. Cinq d'entre eux furent

tués, d'autres ne durent leur salut qu'à leur agilité. Les mu-
lets ont été enlevés. Le capitaure du génie chargé des affaires

arabes du caiirpde Smcniloir,à douze lierres de Philippeville,

a été assassiné par les Arabes des environs, chez lesquels il

avait été appelé pourvider un delenrsdilTérends.

Lesous-lieuterniiit de sp.iliis llamrrr.'iaui, qui faisait par-
lie du convoi des soldais malades et massacrés par les Kabv-
los, avait réussi à échapper aux coups des assassins, .\yaiit



L'ILLLiSTMTlON, JOURNAL IMYERSEL. i:/.

pu contenir les Kabyles par des actes multipliés de courage,

il parvint h sortir avec ses armes de la lente où il se trouvait

suiila sur un cheval tout sellé qui s'uD'ril à lui, et se mit à

fuir en résistant à ceux qui le poursuivaient. Hammaoui,
grièvement blessé ainsi que son cheval, alla demander l'hus-

pitalité à un autre douar; ou l'y accueillit à coups de pierres,

et il succomba, p

Hio-de-la-Pl.\ti. — Le packet anglais du Brésil a apporté

de Montevideo des lettres du mois d'avril; celles de Rio-Janeiro

sont du li mai. Ces dernières donnent de bonnes nouvelles

du général l'a/. : il avait reçu en avril UD nouveau renfort de

troupes p.iraguayeniies.

Les nouvelles reçues de l'Uruguay à Montevideo contiinuînt

k être faviirables à la cause nationale. Le |:én^nil (iaribaldi est

parvenu à liire du Salto une place presque imprenable. Les

batteries ipii protéj^ent cetteplaiesont réellement imposantes,

et de tous cillés on élève des rurlilicalions.

Le Iti avril dernier, un brick hantais, la Taclùjw, qui se

trouvait dans l'Uruguay, a débarqué sur la c6te orientale une

partie de son équipage. Des marins fr^/ivals, descendus h

terre, furent attaqués par des cavaliers de Hosiis cachés dans

un bois voisin. Alura U capitaine français lit débarquer tous

ses hommes. Un cuinbal sanglant s'engagea h Ca>as-Blancas,

et nous finies payer cher à ces barbares les pertes ipie nous

avons malheureusomenlà déplorer. Un oflicier a été grièvement

blessé et le l'oinmaudant de la Tactiijue, M. Ardouillière, a

été tué par une balle cpii l'a frappé au front. Au moment où
nos nianns restaient maîtres du champ de bataille, le brave

Ardouillière rendait le dernier soupir, et ils n'ont pu einpur-

ler qu'un cadavre.

Si les soldats de Rosas sont battus dans toutes les rencon-

tres, malgré la grande infériorité de nus forcei, ils se vengent

d'un autie ciité sur nos paisibles nationaux de la cam{uigiie.

Un de nos conipatrioles, W. Lamolhe, arrivé le â.'i avril de
Montevideo, venant de la (,'olonia, a fiil le jour même an

consulat général de Krance une déclaration de laquelle il ré-

sulte qu'un riche Pranvais, M. Isnard. avait élé égdrgé,

quelques jours auparavant, dans les envirmisdu Diiraîiio.où

il él;iil allé visiter un de ses élabli>senieiils. A la Hocha,

canton de Maldi'nado, plusieurs Français ont élé également
mis a mort de la manière la plus barbare. On rrémit lors-

qu'on (M'iise au nombre de victimes qu'un découvrira lors-

que les communications avec riiitérieur du pays cesseront

d'être interceptées.

Le numéro du 3 mal du Patrinle français, journal do
Montevideo, renferme un récit détaillé des funérailles do

M. Ardouillière, dont b' corps avait élé rapporté par nos ma-
rins à Montevideo. Du leinarqnait en tête du convoi funèbre

les deux ministres pèiiipulenliaiies de Krance et d'Angle-

terre, le ministre de la guerre de la républii|iie, les aniir.uix

des stations navales fraiiçaiae et anglaise, un urand nombre
de fonctionnaires et d ofliciers, le corps entier des ofliciers do

la légion française , celui des Basques français , enlin , un
concours de citoyens de loules nations. Dans celte multitude

parlant des langues diverses, dit It Patriote frau<;ah, la iloii-

leur était peinte sur tons les visages, et la inoil di- ce brave

cominandant .\rdouillière iiispirail des regrets profonds et uni-

versels. Son éloge était dans toutes les bouches, car le bril-

lant fait d'armes île Casas-Blancas mérite d'être cité auprès

de celui d'ObligaJo. n

Le Journal du Havre a ibinné une nouvelle de la plus haute

gravité, d'après laquelle un oflicier anglais, envoyé comme
parlementaire à Buenos-Ayres, aurait été massacré par le

peuple :

.. Le luist-scriplnin de plusieurs lettres commerciales de

Buenos-Ayres, en dale du 8 mai, apportées par le Curiiiaii,

et reçues hier iur place, dit ce journal, porte en substance ce

qui suit :

n Deux bricks sardet et un anglais sont parvenus penlant

la niiitù forcer le blocus de l'escadre combinée devant lliie-

nos-Avres, et ont atteint la petite rade. Les coinmanilaiils

français et anglais, s'étanl aperçus de celle vi<ilaliiin Ifigi .inle,

ont envoyé îles chaloupes années contre ces bàlimeiils, (pii

furent bientrii atteints; comme les deux sardes ét.iieiit é-

choués, un a mis le feu à bord; quant au navire an;;l.iis, il a

été ramené à portés d« l'escadre et mis ji la disposition du
commandant iieia nation.

« Un ullicier anglais, envoyé comme parlementaire à Bue-
nos-Ayres, a élé massacrée |iar la populace ameutée ; cet

événement a produit la plus vive sonsalioii. On no tait en-
core quelle résolution vont |irendr« les forces combinées pour
venger cet assassinat.

Ces lettres éulenl du H. Nous allons rapporter ce qu'on li-

sait dans le niiméin du 3 du l'alrmle françaif ; nous ne
saupins que plus tard si les letlresétaient pluscomplélenient
iofomiees que la feuille de Monlevideo :

« Dans la jiiiirnéed hier, le bruit s'est répandu ipi'un élève

delà marine anglaiw. envoyé en parlementaire sur la rive

droite du lleovi', i i'Ensflliaiia, port slliié à H lieues du llue-

nos-Ayres, avait été enlevé par les troupes rosisles .luxqiielles

il se préseiitjil ; que son escorte, qui se tenait à une cei laine

distance, s'étiit précipitée è son secours, et avait fait piisun-

nier un oflicier ; mais l'élève n'a pat élé sauvé, un craini qu'il

n'ait élé égorgé.

« Dans le même port, & CRnseniida, les forces navales
franç!iises et anglaises ont brûlé huit bAliiiieiila pourconlra-
veiiiiiiii ,iu blocus.

' Ml n'a pa.i encore de délailssiir ces jir.ives événemcnLi.n
: V rs POMIFICAI X.— l.'iipminn pobliqui' à Rome a, dès

iciier jour, attribué à l'ie IX l'intention d'accorder pro-
• luiii.inenl une amnistie générale pour tous les ilejils pidili-

ques. Les infoniialious delà Gazflle J'AuyiOuurf/ nontence
(Hiint d'accord avec ers conjectures; on écrit de Rome à ce
journal, à la dale du \» juin, que l'amnistie ne se fera pas
attendre. Voici, au reste, une parole de Pie IX qui peut
faire augurer de la ligne publique qu'il se propose de sui-
vre :

Lorsque le cardinal Falcnnieri vint bai^er les pieds de Sa

Sainteté, le pape lui dit : « Votre frère est en exil pour cause

pclitique, il jieul revenir. "

La tlazelleil' Ausboury ajoute que deux prélalsqui jouissent

à un égal degré de l'estiine des hommes d'Etal et des sympa-
thies populaires, les cardinaux (jizzi et Altieri, seront noin-
inés secrétaires d'Etat, le premier au département de l'inté-

rieur, le second au déjiarlenieiil des allaires étrangères. Le
cardinal Altieri ébiit, 1 année dernière, nonce à Vienne : sa

promotion au cardinalat est toute récente et a été accueillie

par une faveur universelle.

On cile déjà deux actes de Sa Sainteté qui prouvent qu'en
imml.iiii sur le trùiie ponlilical elle ferme son Ame .1 toute

pensée d'aiiiiiilioii pour sa famille. Deux de ses neveux se

liiiuvaient il Rome. A l'un, qui est le bis de son frère, il

a ordonné de retourner ù Siiiigag'ia, et de faire >aviiir à .sa

famille qu'il ne voulait pas qu'elle vint s'établir à Rome. A
l'autre, lils d'une de ses sieurs, jeune oflicier de l'arinée pon-
tibcale, il a déclaré qu'il ne lui serait accordé d'avancement
que selon son rang et son mérite. Celle conduite, si conlraiie

à l'idée que l'on .se forme trop souvent du iiépolisme des pa-
pes, n'a pu que fortilier dans tous les esprits les espérances
que la haute piété de l'ie l.\ et sa sagesse ont fait concevoir

sur le règne qui coinuieiice.

BELiiigiK. — La lulte llagraiite depuis cinq ans entre le

parti catholique-politique et le parti libéral, vient de produire
un fait extrêinemeiil important. Prolitaiil de l'article de la

constilulion belge qui consacre, sans aucune réserve, le prin-

cipe du droitd iissiM'idtioii, les libéraux des grandes localités

du royaume oui finiié des sociétés dont le but |iriiicipal élait

de veillera reMcution stricle de la loi électorale. Cette insli-

lution de circiMislance a donné des résultais avantageux au
parti, et le succès a fait naiire l'idée de la généraliser, de la

constiluer, et d'en faire un nioven de défendre l'esprit de la

conslilutiun contre les envuirissemeuls du parti contraire

aux élections de l'aimée prorbaine, époque à laipielle une
moitié de la chambre di's repi ésenlanls sera renouvelée.

En coiiséipience, il a éle déi iilé qu'un congrès libéral .se

réunirait à Bruxelles L'ouverture de ce congrès a eu lieu,

en elTet, le dimanche I i, le |our même de la lête de l'inau-

guration du clieniin de fer de Krance ii Bruxelles, au banquet
de lai|iielle M. Hogier, le chef de l'opposilion belge, a porté

à M. Udiloii Barrot un toast qui a eu du retentissement. Qua-
rante villes et autant de cunluns ruraux y ont envoyé leurs

représeiilanls dont le nombre toUil s'élève i 360. Le discours

d'ouverture a été prononcé par le président du bureau piu-
visoire,M. Defacqz, un des hauts dignitaires de la magistra-
ture b Ige. L'assemblée a adopté iinmédialcment un plan de
confédération générale de tous les libéraux de Belgique, el

un programme qui servira de base désormais à tuutes les

canditatures politiques el à la conduite parlemeiiUiire des

canJidats élus. Nous n'avons pas besoin de dire que dans tout

cela il s'agit de conibaltre riiilliieiice du clergé dans la po-
litique, l'éducalion publiipie el l'aduiiiiislralion.

Du reste, on peut en juger par les termes mêmes du pro-
gramme dont voici le texte :

Art. 1". — Héformr èircinrale. — Comme principe géné-
ral : La réforme par l'abaissement successirduceiisjusqu'aux
limites fixées par la coiistitulioii.

Et comme mesure d'a|qiliealii<ii immédiate : 1° l'adjonc-

tion, dans les limites de laeuii^tiUiliun, cnimiie électeurs, des
citoyens exerçant une professimi pour laipielle un brevel de
capacitéest exigé par la loi el deceii\ pniles en la liste du jury;
2" |iar un certain abai.-seinenl clins le cens .u liiel des villes.

Art. i. — L'indépeiiilaiice réelle du pinivoir civil.

Art. 3. — L'orgaiiisaliiiii d un eiisei:;iieiiieiil public à tous

les degiés, sous la direction exclusive de l'aulmclé civile, en
donnant k celle-ci tous les moyens constitutionnels de sou-

tenir la concurrence contre les" élablissemeiils privés el en
repoussant rinlerveiilion des ministres des cultes à titre

d (lulori'lé dans reiiseigneinent organisé par le [louvoir civil.

Alt. 4. — Le retrait lies lois réactionnaires.

Art. ÎS. — L'augmeiilalion du nombre des représentants

et des sénateurs, & raisnn d'un représentant par Id.lKlUàmes

et d'un sénateur par so.iiuu Ames.
Art. 6. — Les améliorations que réclame impérieusement

la condition des classes ouvrières el indigentes.

.Sur les TiiMI membres du congrès, 3âO ont pris pari au vote

quia en lien à l'iinaniniilé.

Les libéraux de Liège étaient divisés en deux fractions par
des disNeiilimeiils sur des queslimis secondaires. Un député
de Bruxelles, M. Roussel, après mi discours clialeureu.v, a

réussi .'i opérer sur le» lieux inênies une réconciliation que
les deux partis ont scellée en se irniinanl la maiu et en s'em-
brassant au milieu de I éniolnni générale.

Ce congrès s'est réuni dans la grande salle gothique de
riiètel de ville de Bruxelles, einore parée des lustres et des

tentures dont on l'avait préiédeniment ornée .'i l'occasion

d'un bal. Cette salle avait été mise à la dis|Hisilion du congrès

par le CMiiscil conimunal de Bruxelles, qui, coniine presque
toutes les grandes niuiiici|ialilés du pays, a à iiiMir de se

montrer fort iiiJépendaiil des pulsions où des préférences de
l'aduiinistraliiiii centrale. Le iiioincnl clioiti par l'artiste qui

a reprodiiil pour nous la plivsiuniiuiie de renouveau Jeu (io-

Hauine est celui où tous les ineniliie» nul juré par acclauiatlnn

obéissance aux statuts dont lecliire veiiail de leur être donnée.
Al^or.ETKliRP. — Le vote du bill pour les céréales, le rejet

du bill de coerciUon contre les troubles d'Irlande ont amené
pour le cabinet anglais et les pai lis une situation qui, pour
èlie prévue, n'en est pas moins ilifTicile. M. Peel, qui a pu
proliter de ladécom|iosilion des partis |Miur faire |iasser sa loi

de lards, mais qui ne se dissimule pas que cette viclnire

elle-même les divise plus encore cl leur rend plus difbcile

de prêter de qiieb|ue temps bine è qui que ce soit, M. i'eel

a résigné le pouvoir. La reine hésite à accepter celle démis-
sion, bésile surtout à duniier la succession de railniinislra-

tlon qui veut se retirer à lord Mussell et À ses amis. Celle

dernière lulution a cependant, pour être adoptée, la plus

grande de toutes les chances, c'est qu'il ne s'en ulfrc pai une

' autre. Du reste, eu attendant que ces'questiousde retraite el

d'avènement soient Irancbées, les ovations an iveiil à M. Peel.

Les villes manuracturièiesonl témoigne, pardesilltiminalions

générales, de leurs sympathies en sa laveur. On vient aussi

d'ouvrir à Londres ur'ie souscription, à deux sous, pour four-

nir aux masses l'occasion de lui manifester leur reconnais-

sauce. D'uu autre côté, il esl question de lui élever une sta-

I

tue à la Bourse.

j

NotvELLE-ZÉLAMiE. — On a reçu en Angleterre des nou-
j
velles assez favor-ablesde la Nouvelle-Zélande. Le gouverneur

' Grey, après avoir chassé les indigènes des positions qu'ils

occu|)aienl, leur a ollert le 11 janvier uneainnislie générale,

qu'ils ont tous acceptée, à l'exception du chef lieki, qui s'est

retiré dans les buis avec sa tribu. Si l'on en croit un journal

d'Irlande, cet Iléki serait un Irlandais, né dans le comté de
Tipperary. Sou nom véritable esl Ilickev. Il émigra d'Irlande

il y a ipiélques années, lit naufrage sur la cote de la Nou-
velle-Zélande, fol emmené dans l'intérieur de l'île par une
troupe de chasseurs indigènes, et là, vendu comme esclave

à l'un des chefs, qui l'adopta connue son Uls, le bt tatouer et

lui donna sa lille en mariage. A la mort du vieux chef, son

gendre irlandais fut désignépar lui pour lui succéder, à cause

de son habileté dans la guerre. Avant son élévation au rang

qu'il occupe maintenant, il transforma son nom de Hickey

en celui de Héki, comme plus conforme il la langue des abo-
rigènes.

Badk. — La deuxième chambre badoise a refusé au minis-

tère les fonds ordinairement assignés pour l'exercice de la

censure. La somme n'est que d'environ 1,300 francs, et il

sera facile au ministère d'y pourvoir par quelque autre moyen ;

ruais le relus de la chambre a une portée bien plus grande.

C'esl un acte d'opposition à l'exécnlion des arrêts de la dicte

germanique, qui oblige biiis les Ëlats de la conrédération à

maintenir la censure de la presse périodique, el l'inlention

de la Chambre a été de forcer, par son vote, le gouverne-

ment à se départir de l'exéculion du décret de la diète.

Daneuark. — On écrit de Copeiiliague :

« Le roi. par une uidoimance en date du 3 juin, qui vient

d'être publiée, a mitigé plusieurs dispositions de la législa-

tion sur la presse.

« Ainsi, dorénavant Ions les écrits qui se composent de

six feuilles d'impression, ou davantage, seront allrambis de

la censure préalable, tandis que jusqu'à présent celle faveur

n'i^tail accordée qu'aux ouvrages de vingt-iiualre feuilles

d'impression au moins.
(I La peine de remprisonnement infligée pour la publica-

tion d'articles et de nouvelles politiques, uans les journaux

qui ne sont pus spécialement aiiloiisés par le gouverneruenl

à traiter de la politique, est remiilacée par une amende qui

variera, selon les circonstances, de 20 rigsbaiikdalcrs à 2U0
rigsbaiikdalers (Vi'j à .'ifiO francs), et cela dans le cas même
où ces articles ou ces nouvelles coiiccriieruienl l'administra-

tion du Danemark et les relations entre ce pays et les Etats

étrangers.

« Lorsqu'un journal aura été saisi par ordre de la police,

avant sa publication, il ne sera plus fait de poursuites contre

l'éditeur responsable (comme cela s'est pratiqué jusqu'ici),

et celui-ci aura le droit d'intenter à la police, devant les In-

buiiaux compétents, une action en main-levée de la saisie du
journal. »

IUmivre. — Sur la motion de M. Rreusing, dépulé, la se-

conde Cliaiiibre a, dans sa séance du 8 du mois dernier,

résolu à une forte majorité (|u'elle prierait le roi d'user

de son influence auprès de la dièle gerniaiiique pour amener
la réduction de l'elTeclil'des lioiqics dans tous les Etats de la

confédération. « Les sommes dépensées pour renirclien d'ar-

mées permanentes et nombreuses, disait l'auteur de la mo-
tion, seraient beaucoup mieux eii.plov ées à ta construction des
chemins de fer el aux autres aiiiélioialioiis matérielles, sur-

tout dans un moment où la paix parait aussi assurée. »

Esi'Aii>E ET l'oliTiiiAL. — Les concessions réciproques

que les juntes el le ministère l'ainella se sont faites n'oiil

conjuré ni les embarras liiianciers, ni les émeutes de troupes

en faveur des Cabrai qui exaspèr» ni le peuple et lui rendent

l'obéissance plus pénible. Toulefois, on croit encore que le

ministère actuel gouvernera jiisipi'à la réunion des nou-
velles corlès, réunion qui aura lieu en septembre. L'opinion

générale esl nue ce ministère tomliera à celle époque el fera

place à un caliinel dirigé par M.M. Sa da Ikindehaet Boinbm.

A peu pi es en même teiiios se reuiiiioiil les nouvelles corlès

espakiiobs. et dans tonte la Péninsule conimcnccra une lutte

des plus Intéressantes pour le rétablissement, par la diicus-

sion parlemeiiUire, des principes el des droits que le despo-

tisme du sabre n'a pu deiruire.

StaTISTIVI E l'IllSSrENXEllES ACCrlIEXTS SIR LES CHElilNS

DE rEU riRor'EEXs. — On écrit de Berlin, le l.'ijuin :

(1 Dans la dernière séame de la société polytechnique de

Berlin, M. le baron de Reden a lu un mémoire ayant pour

objet de prouver que le nombre des actidenU arrivés jus-

qii à présent sur les chemins de fer d'Europe est cxliême-

inenlmiiiiiiieen comparaison de relui des vovageurs.

<i Nous empruntons k ce mémoire les lails suivants :

" En Krance, dans l'annce la plus ilér.ivorable aux rail-

wa;s ^e'esl-ll-dire où il y a eu le plus grand iiombie d'acci-

de|'it<>, qui était celle de INi2, dans laquelle cul lieu le grand

mallieiir sur le chemin de Paris à Ver-ailles, rive gaiiclie, il

y a eu 1 accident par i.'i.llllO voyageurs. En IHi-l, année la

plus favorable, il esl arrivé seulement 1 accident par 1 mil-

lion 321,000 voyageurs.

« En Angleterre, en IK40, année la plus défavorable, 1 ac-

cident par (>i nulle Vovageurs; en 1«-i3, année la plus favo-

rable, i acci !eiit parr'i'J.liOil vovageurs.

« Ces chilTres, a dit M. de Reden, prouvent que les acci-

dents sur les chemins de fer de France sont beaucoup moins

fiéqiienls que < eux sur les railruads d'Ani^leterre.

« Pendant les cinq années de IK-ll à IS-i.'l. le nombre des

personnes qui ont épnoivé des accidents sur les raiiways an-

glais a élé de 1 ,U'>7 ^doiit ô'J'J oDl péri}, ou 1 sur 'Jfj.CÔU
;
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« En Belgique, en 1843, année la plus dél'avorable, 1 ac-

cident par 88,000 voyageurs ; en 1844, année la plus favora-
ble, 1 accident par 102,000 voyageurs. De 1855 à 1844, !>S

individus ont été tués et 103 blessés sur les chemins de fer

belges.

«Sur lesraihvays d'Allemagne de 1841 61845 inclusivement,

il y a eu seulement 3 personnes blessées et 4 personnes tuées.

« Dans toute l'Europe, la proportion entre le nombre des

individus blessés ou tués sur les chemins de fer, et celui des

voyageurs sur les mêmes routes, a été, en l'année la plus dé-
favorable, comme 1 à 494,000 ; dans l'année la plus favora-

ble, comme 1 à 8 millions 889,000.

« En Prusse, selon M. de Reden, 40 à tiO personnes pé-
rissent par an en voyageant sur les lleuves ; dans la seule
ville de Londres, le nombre des personnes qui sont tuées
tous les ans par les accidents qui arrivent aux voitures qui
tirctdent dans les rues est d'environ 500. »

Néukologie. — M. Vernin, député successivement auï

états genérau.v, i l'assemblée constituante, au conseil des
anciens et au corps législatif, président honoraire do la cour
royale de Rioni, isl iiiort i"! Moidins ilans sn qiiiilrc-vingt-qua-
toizièmpannéc. — M. Aimé liniipl,,i„|, rrlvUn- naturaliste,
niiiipa^;iiuii,|,. viiMit.' dcM. Al,-\,ni;liv ijr IliniilmlJt, avec le-
• liii'l il apaicuiiru uiiegiaiide pailu' du!;lulir, a été enlevé à
la science. — En Anglelcric est iiKirl également un chimiste

célèbre, James Marsh, inventeur de l'appareil qui sert à con-
stater la présence de l'arsenic et qui joue un rôle si fréquent
l'I si ilérisifilaus li's procès d'empoisonnement. Marsli n'a-
^nl ||ii'' ' iii.(ii,inli'-sc|.l ans. — Un pi'iiilre d'histoire, An-
nl''i-, 'le qiel pie ie|iiitation, M. llayd.in, s'est tué la se-
maine dernière Il Londres, dans son atelier. Il s'était tiré un
coup de pistolet et s'était manqué; il avait alors pris un ra-

soir pour se Mupcr la gorge. Une lettre adressée à sir Ro-
bert Pcel avait ete laissée par lui. Aussitôt qu'elle fut i.arve-
niie au inimslie, bien ipi'il se IrouviU en ee niemenl aii plus
i.rt .le la In le, il s empressa d'envover à la veuve du pein-
tre un mandai de -im liv. slerlins sur la cassette de la leine
ajoutant à cet envoi rollre de sa bourse et de son influencé
personnelle.
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Thràfres.

Théatre-Fba>çais.—Les Spéculateurs, conu'diL" en cinq ados. — Gaieté. — Le Chdleau des Se-pt Tours, mélodrame.—L"XE fCte du jardix Mabili.e. — Le Cirqi e i>ks Champs-Elysées.

La nouvelle comédie donnée cette semaine aii Tliéilre-Fran-

çais a éveillé les susceptibilités de niessieursdelaconsiire. Dans
l'origine, la pièce portait ce titre : in Solaire: on l'a clianiié

en homme (faffaires, puis, d'industrie en industrie, on est ar- 1 censure n'y ait pas mordu, firatler im nom sur la faïade, ce
rivé auv .S/jcru/areiirs. titre délinitivementadopté. Mais qu'im- n'est pas porter atteinte à l'édifice et compromettre la .«oli-
porle l'étiquette? Si l'œuvre a du bon, l'essentiel est que la I dite de ses fondements. Assurément nous ne romprons ja-

(Le bal Mabill

mais de lances en l'honneur de la censure ; mais si par ha-
sard la nouvelle pièce est mal b:Uie, ce n'est pas précisément
aux censeurs qu'il faut s'en prendre, c'est aux architec-

tes.

Il est facile de reconnaître, à la première vue. que ces Spé-
culai, iirs lie MM. Fontaine et Dniantin appnriienuent ù la fa-

iiiilli' hirmoyante, mais très-alTairée et très-bavarde, des héros
du draine bourgeois qui, au boulevard, s'iiililule tout bon-

nement méliidrame. Pui.snue MM. Itnraiiliii .1 Fontaine
avaient la noble ambition d'asseoir leur niiiiii'iil au Tliéù-
tre-Franpiis, il nous semble d'abord qu'ils aninicni pu mieux
choisir le terrain. Nous pensons que les liniilcs dnivent Hre

respectées dans tous les genres, qu'il faut se décider cuire 1 C.-s spêciUaleurs vous représentent : i' un jeune notaire en
la trafîédie et la comédie, et tenter le moins possible de ma- train de se ruiner en société d'un architecte qui joue & la
rier la terreur et le nre, la satire et la pitié. De tout ce mé- hausse sur des terrains; 2» une jeune femme étourdie, vaine
langeaundiculeiln'yaqu'un [m.s.

| coquette, impérieuse et dont les prodigalités amènent les dé-

sastres de cet é|)0ux trop facile; 5" un antre nulaire, honoraire,
père honorable mais des moins débonnaires, qui moralise
brutalement son (ils, et qui, sur un soup^cm de déshonneur
lui impose le suicide, comme remède salutaire et expiation
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wiraillible: i" et, broclianl. sur le tout, un cousin de la jeune

lemme, Jiplonmle aux intentions suspectes, et qui joue un

rAle très-peu nenlct encore n)iiinsri'>jouissiint dans ce drame

.le ménage. Esl-il l"-ni,i >\- MMil,t;nrr .l,iv;inl,i^;c W<. nidica-

lions (le eette il.Miu.'r uiiinalr, .( iipr.'s les personnasjes,

tiut-i! vous inilirr ,n)\ .x.immii.'iiIs'.' Ko vpnle. c est trop

peu de chose ;
prodi^iir, .!.• |.:iimI.-., |..< nulmis ^r s.miI mon-

trés fort sobres (I;mis l';irih,iK I nul ^r jki^m' .1 .iilInoN eu no-

lilinUiops elfléeliiniliiiii^^ i;;u.liilrei,. i,i,lilie iin jeune no-

I lire que si'S ;iiénil:ili"ns mil mal tourné, et que Icurassocia-

linn (•il ni'o.ieér il'one lata^lroplie. Le père déclare au lils

son méeonteuleineMl, le eniisiii lait une déclaration d'amour

à la cousine , bref, ou ibVIuv nnr laillile, puis un faux, et

le pauvre notaire, ou hmiiHe' (l'ulTiires, ou spéculaleur ,
se

fait sauter la cervelle sel.m la pn-riiption paternelle. Amsi

marelie et cbemine celte longi I Ira-npir lii~hmr parmi es

hélas de la douleur, les repnlllll•^ (!.• la mn-i iciire elles

hoquets du désespoir. Tous les Imnls si. ni [iil. - .'1 sérieux,

tous les visages glacés, lonl.-sl.'s p I.'s liviiilil.Mil sor l..iiles

les lèvres, de sorte qu'à ras|..M I il.' rr -laml Ii..hI.I.', mi Imit

par se sentir un peu éinii, . t .pi a la l..ii;;iii', ..i. s.' s.'ul pris

de quelque intérêt pour tant de graves inleivls nus en jeu.

Nous ne parlerons pas du style, les mélodrames n en ont

point.

L'art n'est pas fait pour eux, ils n'en ont pas besoin.

Dans les rôles des deux notaires, père et fils, MM. Geffroy

et Maillard ont déployé beaucoup de lalent.
_

A la bonne heure! voilîi un franc mélodrame, le Château

lies Sept Tours. Des turbans, des croissants, un sultan, les sa-

bres recourbés, les pantalons llotlanls, le sérail et le château

des Sept Tours à Constantiiiople, ipielle couleur franchement

orientale! et puis, que d'éliMU.Mils .riiil.'nM, un colonel Iraii-

çais, un sergent français, un énii^ié liançais, une jeune hlle

délivrée, des prisonniers arrachés à leur.s l'ers, loiiles sortes

d'aventures bizarres pendant cinq actes, etBonaparle montré

de prolil dans le prologue. .Ingez du succès! Il a été grand,

malgré la mesquinerie .l.'s .li'vi.i allons et des costumes.

Nous annoncions dernir.. m.ail la l.'V .le nuil pn.inise par

Mabilledans sondélici.Mu |
iiilui,.lalliaiilue aveeuin.atience

par la société élégante d>- la ca|iilale.Cetie léle doiitr/;/us(ra-

tion ne pourrait auiourdhui parler qu'au futur, aura sans

doute eu lieu au moment où ces lignes vous parviendront. En

attendant la descriplion que nous ne manquerons jias d'en

faire, voici par avance un petit dédommagement^ que vous

goûterez mieux que nos fanfares de prospectus; c'cit la sij-

houelte niênn du jardin avec la nouvelle décoration qu'il

revêtira piuir la circonstance.

Cependant le Vhâl.cau-ftouije, nue les lampions de Ma-

bille empêchent de dormir, multiplie les feux de Bengale et

les polkas légèrement échevelées dans ses uuils égyptiennes;

et voici que le Cirque des Champs-Elysées nous offre un spec-

tacle inattendu.
.

Vous vous rappelez peut-être ces deux jolis groupes

d'enfants au visage rose, aux lèvres roses et aux blonds

cheveux bouclés, ces jeunes Sands et Risley, si étran-

gement manias à grands coups de pieJ, qui sautaient et bon-

dissaient dans l'espace, tête en bas, jambes en l'air, et puis

que l'on retrouvait tout i"! coup nercliés, comme de gais oi-

s.MiiK, sur l'orteil paternel. Eh bien 1 un charmant lutin de

Charles Price, les surpasse et les efface du premier

i; petit corps, serré dansun réseau à mailles d argent,

3'gli>'*!v't iiHiiUi' .omme une couleuvre, le long du long

i>u>s .'Wi's Inii-u'S ïambes de son excellent père. Puis tout

t i^p, imi ''^' e.ail.' violemment, c'est l'exercice qui com-

giiiiiei! !-i/tJv..ila le p.'lit déin.m qui tourne, saule, tourbil-

*^--'-\ l;«/i'\ repoussé, r.'Ian.'é comme une balle vivante et

luârlasiiques. Mais l'iiilrépiile enfant ne se home pas à

Jîs p.Tilleuxsnr la p.. iule du pied paternel; laissez-le

i.i., 1 ili'S ïambes vigilantes de l'acropédestre et s'élan-

ccisiii .. li.'a'i clieval à la robe blanche tachetée de noir. Le

.seiii.Mileau, couvert d'un maillot rose vous fournira, cette

fois, une course digne de l'Apocalypse. Il part comme la fu-

sée et passe rapide comme la flèche, il se lève droit sur la

selle, il s'abaisse, se relève encore, il se démène sur ce che-

val au grand galop, puis il .se tient immobile sur sa croupe ;

on tend des cordes, on embarrasse l'arène de barrières et de

loiles, rien n'arrête l'eufanl et son coursier, étions les deux

courent, sautent, franchissent les obstacles et roulent par

dessus. On est charmé, on est ému, on tremble, on applaiulil.

L'enfant ne voit pas le danger, il est si jeune, si courageux,

si ardent et si habile. Sans nul doute, M. Price et son petit

Charles feront courir cet été les Parisiens au Cirque des

Champs-Elysées.

Chronique munienlc.

Académie royale de jiiJSigtr,. L'Ame en peine, opéra fan-

lasthiue en deux actes, par MM. de Saint-Georges et F. de

Flolow.

A la bonne heure! voilîl qui dédommage un peu de ce litii

David, si Iriste et si lourd. Il y a ici de rimaginalion, de l'in-

térêt, un peu de poésie, et de la musique.. . qui est de la mu-

sique. Cela commence à devenir rare, et mérite d'être rc-

Avez-voiis vu CisHJi', ce charmant ballet, où Carlotta

Grisi se in.inh !• -i lr---\r, m gracieuse, si séduisante? — La

(Uiesliou vi.os i.'x.. ir, '1 Miiis avez l'air de me répondre :

« Pour qui m.' in'ie / ^nll~.' ,. En elTel, qui n'a point vu Gi-

selle est tout à l.nl .iian-. r à l'art, et n'a plus le droit d'en-

trer jamais i'i Hi|..ia. i:ii l.i.'ii, rappelez les souvenirs .pu

vous s.iiil resii''s .|r t,i^,'ll,', oX vous allez comprendre eu qua-

tre mots l'hisli.ii.' .!. l'aola.
.

Paola (-1 ..iplarini'. Elle a été élevée par son cousin Franz,

garde f..i.'sii.r .1.' la comtesse de Uosenthal, et, je dois le dé-

clarer ici, le plus vertueux de tous les gardes forestiers. Il est

depuis longtemps amoureux de sa pupille; mais il a coura-

geusement renfermé au fond de son cœur la passion qui le

consume. 11 atleiiil pour la faire éclater que madame la coni-

Icsse lui en ail accordé la permission. Il a tort, comme vous

['allez voir, et mal lui pn-ndra d'avoir été si délicat et si

réservé. Faut d' la vertu, mais pas Irait n'en faut. Qu'est- il

arrivé? que M. Léopold a pris les devants, et qu'il a entamé

par de furieux ii-i ..iiij.i.- !.. liésor conpi^al du pauvre Franz.

gue voulez-vous'.' M. I,éii|...lil .•stj.Min.', .4 de plus il esl of-

ficier. Et ipiel .illi.iri n'.'st pas un |ieii fripon?

Lameiiv viciil .jéi-laler. Il faut aller à la frontière, et

M. Lé..|i.ilil • I .l'ia v.Miu faire à Paola ses tendres adieux.

Enfin, I.' MLiiil r I .l..niié; voilà le régiment en marche, et

l'on ciiteii.l il.' I.iin ret.uitir les iuslruinents qui le précèdent

et lui marquent le pas. Il traverse la vallée, il va disparaître.

« .\h! dit l'aola, si je pouvais voir encore une fois Leopold!»

11 est d.'Mà bien loiu, .( il n'y a plus qu'un moyen pour cela :

c'est d.' se placer s.ir im pont jeté entre d.'iiv nii.nlagiies, au-

dessus .l'iiii pié.-ipi. .! allii'UX, et qui .loiiiiii.' I.i.il.' la vallée.

Or, ç.' p.inl .'St veiiiionlu. Franz l'a vu, naguère, suus lespas

il'iiii rhuinids trembler, iircsiiiie jli'-iliir , usé par les orayes.

Mais l'aola n'en sait rien, « ipii l'ail qu'elle s'aventure sans

précaution sur ce pont perlide, et loul à coup... Daignez m'é-

pargner le reste. Je frémis encore à la pensée de cette hor-

rible cataUniphe, comme disent les journaux quotidiens toutes

les fois qu'ils ont un malheur ii raconter.

Il faut savoir que celte inléressante aventure a eu pour

théâtre la Styrie, et que la Styrie n'est pas un pays comme un

autre. Là, Dieu permet aux morts de revenir sur la terre une

fois tons les ans. C'est le jour de sainte Irène que celle faveur

leur est accmlée. Ils vont et viennent, comme des personnes

nalurelli^s. Ils pari. •ni. Ils chantent même, et, qui plus esl,

ils chant. •ni l'oil a;;ii''alili'nii'nt. Mais ils ne peuvent être vus

ni enleii.liis iiin' par . . ii\ .pii les aiment encore, et la pauvre

Paola, qui .'si .Ip i.'v.'iiii.' se promener deux lois aux lieux

où elle a vécu, n'a pu encore être aperçue que par le garde

forestier. Tous les autres l'ont parfaitement oubliée.— Quoi!

même Léopold? — Oui, même Léopold. Fiez-vous donc à la

tendres.se d.'s .ifllcieis autrichiens! Faut-il, hélas! que je

vous dis.' l.iiil? L.'.ipold est sur le point d'épouser la com-

tefse de Rusenlhal. C'est elle qu'il aime à présent, et la c.m-
tesse le lui rend de tout son cœur. Ainsi va le inonde! Léo-

pold et la comtesse unissent dans un harmonieux duo leurs

voix et leurs cœur.s, et Paola invisible les écoute tristement.

Bientôt l'amoureux Léopold demande à la comtesse son an-

neau. Celle-ci n'y voit pas d'inconvénient. Mais, comme elle

le lui priisentc, Paola s'en empare, et lui substitue le sien

propre. Ce qui prouve que les femmes aiment les bijoux

dans l'autre monde, ni plus ni moins que dans celui-ci.

Léopol.l ne tarde guère it s'apercevoir de la substitution,

et cela lui donne beaucoup à penser. Il confie il Franz son

embarras. — Ah! ah! dit le garde loreslier, c'est donc vous

qui l'avez séduite, et qui avez causé sa mort? car je 1 ai déjà

vue ; elle m'a conté son aventure, et ne m'a caché que le

nom du traître. Ah! c'est vous ! je suis charmé de l'appren-

dre, et je vais la venger. Et, sans plus de discours, il arme

sa carabine, et couche Léopold enjoué. Mais P.V)la hall la

vengeance. Elle a déjà tout pardonné. Elle paraît loul à coup

au bout de l'arme menaçante, elle protège Léopold, elle dé-

clare consentir à son mariage, et s'en retourne dans son éter--

nelle demeure, emmenant avec elle le lidèlc Franz, à qui

Dieu fait la grâce de le rappeler.

A lui le bonheur sur la terre:

A toi le iMoheur dans le ciel.

Bel exemple de générosité, et qui doit rassurer à jamais les

amants qui oui peu de mémoire !

Le tout l'orme deux actes très-courts, et que l'on voit avec

plaisir.

Ou les écoule de même. La musique de M. deFlotow ne fait

pas grand bruit; elle n'incommode point les oreilles, et ne

falisue pas l'esprit. Elle est claire, simple et naturelle. La

méfodie n'y est pas épargnée. Non que les idées y soient Irès-

neuves ni Irès-originales. L'auditoire en a salué plusieurs

comme de vieilles connaissances. Mais enlin tous les mor-
ceaux y sont chantants, ce qui, en la présente année 18.46,

doitêlre considéré comme un rare cl précieux avantage. Il y a

trois ou quatre cavalines fort agréables, un duo assez distin-

gué, un trio charmant et de jolis chœurs. On a applaudi avec

fureur une chanson à boire; on l'a même fait répéter. D'autres

morceaux eussent été plus dignes de cet honneur; mais ce

que veut le parterre, Dieu le veuL Si donc la chanson à boire

me parait commune et assez mal trouvée, je n'en déclare pas

moins que le parterre en a été charmé. Eu revanche, le par-

terre n'a point apprécié selon son mérite la marche du régi-

ment de Léopolil, qu'on .'iileiid ..•^.inn.'r au f.uul de la val-

lée, etdontil u'airixe soi l.i s. • prnii é. le. I.iintain et mys-

térieux. Cela est liii'ii.-..ii.;ii, ass.'/.l., il. ilein.'iil.'xéciilé, et l'au-

teur y a jeté quel. pi. 's .liss.iiian.-.'s .liiii .lli'l très-piquant.

L'ouvrage est.l'aill.'ins très-jii.i.i.'Us.Miienl chante par nia-

demniselleNau cl p:ir liarroillii't ipii remplit le rôle de Franz.

Celui de Léopold esl ni.iins favor.ihl.' piait-être à Gardoni.

Ma.lemoiselle Dohié (la coint.'sse) .tait un p.Mi iiiilisp..sée. 11

y a paru, eije n'en dirai rien pour ..•tt.' f.iis. Mais il .serait

fort à sonhaiier que M. Brémoiul se fil un peu pins léger. La

musique de l'Ame en peine n'est pas d un lempérainent à

supporter des fardeaux d'iiu p.iiils aussi énorme que la

vocali.sation et la déclamation .1.' M. Biémoud.

La décoration du premier acte esl de M. Thierry, jeune

artiste qui s'essayait pour la première fois à l'Opéra, et ijui

a iléhulé par un coup de nmilre. Elle esl hardiment dessinée;

elle a de l'eflet .'t du caractère. Ollc du second acte esl un

peu trop lleurie, peut-être. Mais c'est M. Cicéri qui l'a faite,

et je n'o-e qu'en livniblaul critiquer M. Cicéri.

,ie parlerai un.' aiitr.' l'.iisde/i'Hii'ri' et Azur, qu'on vient de

reprendre à l'Opéra-Comique, et où deux jeunes artistes de

grande espérance .ml lait l.'Ur première apparition. Mais je

puis vous .lire dès aujourd'hui que l'Académie royale de mu-
sique vient de s'enrichir d'une canlalrice dont le visage est

charmant, dont la voix est comme le visage, qui a de l'inlel-

ligeucc, du goût, de l'àme, et qui sait chanter. Elle sort du
Conservatoire. Elle esl élève de al. Duprez, et se nomme ma-
d.'inoiselli' Daui.'rou. Le public l'a t)..'aiicoiip applaudie, et

i'Illuslriiliun en l'ait sou compliment au public et à l'Opéra.

Une Cngeiire.

Il faut navoirfait jamais partie du moindre comité de bien-

faisance, p.iiir ignori'i avec qii'-llefa.ililé on passe, dans ces

assemblées, .In sévère au plaisant. Il semble surtout que, les

affaires une lois terminées, un ne se puisse passer de coui..n-

ner par quelque fêle l'œuvre pliilanlliropique. On est si bi.u

disiiosé pour le plaisir, lorsqu'on a la conscience d'un peu

de liien accompli!

C'était l'heureux élal où se trouvaient, entre onze lieures

et minnil, dans une salle particulière de l'auberge de Sa-

lins, quelques notables de fa ville et des contrées voisines,

que l'on avait cliargés de répartir les secours de la bienfai-

sance entre les victimes du mémorable incendie qui B»ai<

consumé la ville presque enlière. Le maire, les autorités niu-

nicipal.'s. I.'s lioiuiues graves s'élaieiil déjà retirés. 11 ne res-

tait plus .pie I.'S lions vivants.

Ou buvait le punch, on jasait à ne plus s'entendre, on fu-

mait à ne plus se voir. Un des convives, babiluul des bords

du lac Léman, lit largesse de ses cigares II quelques voisins.

Et chacun de s'cxlasier. Quel parfum délicieux! en voici du
tabac !

A ce moment, la régie n'aurait pas été flattée des compli-

ments unanimes dont elle devint l'objet, et, comme nous te-

nons à rester en paix avec elle, nous ne les répclcrons pas.

i. Si ces cigares vous plaisent, dit l'étranger, je vous en

fournirai volontiers.

— Merci, monsieur; vous comptez sans les douaniers.
— Lesdouaniers ! y croyez-vous encore !

— Mais nous avons nos raisons.

— Voyez pourtant les horlogers de Genève ! Ils ne songent

guère à vos bureaux. Si vous l'avez peur agréable, je me
charge de vous apporter moi-même, dans huit jours, une

caisse de nos ineilleurs cigares.

— Accepté, s'écria-l-oii de toutes parts. Et, dans huit

jours, un souper pareil à celui-ci atlcndia l'aimable contre-

bandier. >i

On se promit le secret. C'était la condition de rigueur.

De retour chez lui, il. Paul D'", envisageant la chose

avec plus de sang-froid, eut regret d'avoir été si prompt.

Mais il était engagé ; le diner l'attendait : le moyen de se dé-

dire cl de reculer!

11 connaissait assez bien le Jura, l'avant maintes fois par-

couru à la recherche des piaules; mais entre l'expérience

du bolanisle et celle du conirebaiidier la dilîérence est

granie. On peut connaître parfaitement l'époque où lleuris-

sent les espèces rares, et ne pas savoir du loul les mo-
ments où se reposent les limiers du lise ; on peut avoir vi-

sité mille fois les terrains, les expo.silious ou Sf Iniuvent

les orchys et les gentianes, et n'avoir jamais pratiqué les se-

crètes issues par où se glissent furtivement les marclian'ises

prohibées. M. Paul comprit qu'il avait tn p présumé de lui,

qu'il sortait de sa spécialité, et il résolut de se donner pour

gui.les les hommes du mclier.

Entre la frontière française et celle partie montagneuse

du canton de Vaud, que l'on appelle la vallée du lac de Joii> .

se trouve une forêt magnilique. On court en Norw. _

pour voir des sapins géants : ce n'est pas la peine; il su

de visiter le Rizou. Celle forêl, remarquable par la beat;

de ses plants, l'est encore par les scènes donl elle esl as-

souvenl le théâtre. Elle protège de son ombre les continu.l

infraclions aux lois de douane, que se permellenl lespiq ni -

lions voisines. Tout favorise les contrevenants: t'épai-s. m
des ombrages, les accidents du terrain, les cavernes s,iii>

nombre de ces roches calcaires. On dirait que la ualnie c.ni-

spire avec les hummes contre une législation factice et ci-

pricieuse, opposée à l.'ur droit imprescriptible de fumer le

tabac et de boire 1.' vin ipii leur plait.

M. Paul se ren.litsur la brune au village de l'Abbaye, près

du lac de Joux. Le veut s'engoulTrail dans l'ampleur de mi.

vêlement, et lui portait le silfleuient aigu des sapins .pu

bordaient la roule. Il arrêta une vieille femme, pour lui iie-

mander la demeure de Jean Marie et d'e Pierre *".

<i Ah! les Savoyards!» dit la vieille en ricanant. Puis elle

montra du doigt une maison écartée, et, jetant un regard

de sorcière sur la boite (pie portait le voyageur, elle poiii-

suivilson chemin.

Sur cette iinlicalion, M. Pau! arrive à une maison deché-
live apparence; un toit de bardeaux délabrés, des murailles

couvertes d'un vieux lallis, avec ses tuiles demi-brisées. 11

frappe deux fois; on ouvre avec précaution. Il entre, el se

trouve en présence de deux hommes d'âge inégal, mais d'une

ligure également rébarbative. C'étaient Jean Marie et son

Tils.

On demande au voyageur ce qu'il veut. Il s'assied d'abord

sans façon auprès d'un feu de sapin, cUur el pétillant. Une
boite voluinineuse repose sur ses genoux.

..Vous pourriez vous délier de mes paroles, dil-il; lise/

plutôt cette lettre. Vous verrez que je viens en ami, et de l.i

part d'un ami, vous deniauder un service essentiel. »

La lettre d'introduction était d'un marchan'J du pays d.'

Gex, avec le.piel nos deux hommes avaient d(S r,ipporls as-

sez intimes et assez lucratifs pour que le porteur fût Irès-la-

vorahlemenl Hccneilli.

.. E\pli.|uez-voiis, dit le père. »

M. Paul conta gaiement sa gageure.
« El si vous la gagnez, monsieur. . 1

— Il y a 100 fr. pour vous; je les ai déposés chez votre

correspondant, comme vous devez le voir dans la lettre.

— C'est vrai, dit Pierre. Il y a une apostille, que je n'a-

vais pas lue. Allons, vous nous laisserez celle boite, et bientôt. .

.
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N'oiibl iez pas, je vous prie, que j'entenJs la porter moi-

même. C'est la gageure, et je viens vous prier d'être mes

guides.

p

Le père, après un moment de réllexion, échangea un re-

gard avec sonlils, puis il s'approcha de la fenêlre, il observa

le ciel, il écoula le vent, et, prenant une lampe fumeuse, la

firésenta devant le tube d'un barumèlre , accoutumé dès

ongtemps aux aiïronts des moncliesetdes araignées.

t< Pierre, donne-nous à souper, dil-il avec résolution. Nous

pouvons partir. «

Pierre eut bientôt placé sur une table massive de cliône

trois assiettes ébrécliées, trois couverts détain dépoli, de

petits verres à eûtes et une ample bouteille à récu.sson du

pavs. Passons : la soupe était niéJincre, lefromage e.vcellenl,

le pain des plus noirs, le viii aigrelet. Quand ils se jugèrent

sullisamment repus, ils firent leurs préparatifs.

Jean .Marie av.iit toujours quel(|ue chose en magasin, et il

était trop bon ménager du temps pour franchir jamais la fron-

tière sans raettic un fardeau sur ses é(>aules. Le pt're et le

iils prirent donc chacun leur charge, et ce ne fut pas sans in-

quiétude que leur compagnon les vit se lester si pesamment.

Il hasarda une observation : nu sourire passablement amer fut

leur seule réponse. Celi pouvait se traduire : «.Noos .serons

encore plus agiles que loi. » Ensuite on.s'iiccupa des moyens

de défense, et c'est à quoi M. Paul n'avait nullement smigé.

On le munit île deux pisiolels, chargés jusqu'à la gueule.

Jean Marie et son Iils pa>sèreiil leur carabine sur l'épaule, et

ceignirent leur couteau de chasse.

Comme ils sorlaient mystérieusement du village, un chien

de forte t;iille courut à l'étranger, et déj.'i il fiisait entendre

un grognement sourd, précurseur de l'aboiement, mais Pierre,

rappelant à denii-voix avec autorité, lui imposa silence

sur-le-champ. On pouvailjuger, à le voir s éloigner la queue

serrée, qu'il avait bonne mémoire.
M. Paul s'était muni cimire le froid et il avait fait prudem-

ment. Bien que le ciel fût nébuleux, l'air était glacé. Une
petite pluie, presque aussi hne que le brouillard, venait lui

Ultre le visage; mais la m.irche. animant chez lui la circu-

lation du sang, lui procura bienlot une transpiration abon-
dante.

«Je ne serais pas fàcbé, dit-il, de prendre haleine un mo-
ment. "

Jean Marie, .sans mot dire, indiqua du doigt une masse

plus noire dans le paysage déjà Irès-sombre. t)n poursuivit la

route de ce cùté, en pre>sanl le pas. Arrivés au plus épais de

la fiirèt. les vnyageiirs liienlnn hiuscpie détour; ils gravirent

quelques rochers, pas.-irent MlO^ nue sorte de voûte, en sor-

tirent et s'arrêtèrent enlin. Jean Marie et Pierre déposèrent

leurs ballots. M. Paul se hâta d'en faire autant et de cher-

cher pour lui-même une place commode.
«Ici, monsieur Paul, » dit Jean Marie.

L'autre s'assit, non sans éprouver un sentiment péni-

ble à s'entendre nommer dans ce lieu par un houune de ce

caractère. Pourquoi le marchand l'avaitil fait connaître de

ces gens-lii? La belle nécessité 1

«Nous [Miuvons causer maintenant, » reprit le vieux.

Ce fut on véritable soulagement pour noire vovageur, que
la tacilurnité de ses guides avait presque alarma.

« Sentez-vous le froid, ici, monsieur
"

— Pas trop.

— El la pluie î— Pas du tout.— Regardez sur votre tête.— Il me semble voir une forte saillie de rocher.— C'est cela. Le bon Dieu ménage des al ris pour les pau-
vres gens forcés de gaaner leur vie à ce rude métier.— Je conviens qu'il est rude. Il est ilonc bien lucratif?— Il l'élait dan> le bon temps. Nous avons bien perdu à la

chute de l'empereur! >

Jean Marie élonffa un soupir, et se mit à chanter entre ses

dents un refrain de la république.

« Aujourd'hui, .ijoiita Pierre, les gains sont moindres et les

dangers ne le sont pas. De misérables douaniers nous dispu-

tent i coups de fusil un morceau de pain ; aussi quand nous
pouvons...— Pierre, allume du feu. dit le père en l'interrompant.

Point de risques h celte heure et dans ce lieu. Ils n'y revien-

dront pas de sildl. »

Ces paroles tirent plaisir ii M. Paul; mais ce ne fut pas un
plaisir sans mélange. Après s'être mis en nage à suivre ces

marcheurs infatigables, il commençait à transir; s'approcher

du feu lui serait un soulagement inexprimable; mais que s'é-

lail-il donc passé dans ce repaire, pour que la police des
frontières le dût redimler si fort?

a C'est une guerre continuelle que notre vie, reprit le vieil-

lard, d'un Ion mélancolique. Les tarifs de la douane ontcoùté
la vie ."i bien des bravesgens, car les contrebandiers ne sont
pas toujours les plus forts.

—Mais nous faisons justice dans l'occasion," ajouta Pierre,

en battant du briquet ; et la lueur des étincelles éclairait par
iiiNrvalles son rire sinistre. m

M Paul n'en était plus à se repentir d'avoir oITert ses ri-

- à MM. du coinilé de bienfaisance. Mais plus il était

nii'>, plus il montrait de conliance et d'abandon. C'étaitun
li.ioime d'esprit.

1. Maladroit que je suis! s'écria-t-il. au moment que la

Hamme conimenvait d'éclairer le lieu de la scène. Où suis-je
allé m'enipt"'trer jusqu'aux chevilles?— Dans celle terre fraichemeiit remuée, •> dit Pierre avec
le même rire.

L'aulre observa la place, et, du premier coup d'œil, il en
estima en lui-même la lon'Jiieiir II celle d'un corps humain.
Il interrogea ses c iiui|iagnons (l'un regard inquiet.

« C'est cl 1 niènie, dit Jean Marie, et il ajoiit.i froidement.
Je trouve, Pieire, que vous n'avez pas montré beaucoup de
prudence, délaisser les cbo'es en cet étal. Que coùkiit-il

de fouler la terre, et de répandre des feuilles là-dessus? »

L'aTis était trop sage pour ne pas être suivi sur-le-champ.

Le fils .«c mit à l'œuvre ; au bout de quelques moments, il

n'y paraissait plus.

"Ah fà, pour qui réservez- vous celte eau-de-vie? dit

Pierre, en lorgnant un flacon que M. Paul portait à son coté.

Avez-vous aussi gagé de la passer eu contitbande?— Non pas, dit l'honnêle jeune homme, qui cherchait à

faire bonne contenance. Mais commençons par votre père. A
tout seigneur tout honneur.

— En ce cas, ditJean Marie, commencez doncvous-mème.»
Il ne se le fit pas dire deux fois, se promettant bien de ne

plus porter les lèvres il sa bouteille, après ses honorables

compagnons. Il but quelqui's gorgées. Jean Marie , son tour

étiint venu, llaira la liqueur, en estima le poids, pour régler

le partage, et emboucha le flacon. Quand il se fut assuré par

une nouvelle pondération qu'il ne se faisait pas trop de tort,

il passa le resie à son Iils, qui l'eut bientol ex|iédié.

(I Voilà qui ressusciterait un mort, » dit-il en regardant

M. Paul avec un sourire d'intelligence; et. rumme il lui re-

mettait la bouteille, l'air de convoitise avec lequel il la sui-

vait des yeux lit assez entendre qu'elle lui semblait tout à

fait à son usage.

Il Elle vous ferait plaisir, dit aussitôt M. Paul, heureux de

n'y plus toucher. Gardez-la, je vous prie. Et il ajouta : (Quelle

faiblesseîl Garilez-la, en souvenir de moi. »

Pierre accepta sans façon. Jean Marie regarda l'heure à

une assez belle montre d argent.

Voici le moment de nous remettre en route,» dit-il, en se

levant avec une vivacité toute juvénile.

Ou ét'Mgnit le feii. Il était minuit. Pas une étoile ne bril-

lait; et le double voile des nuages et de la forêt produisail les

plus profondes lénilnes que M. Paul eûl jamais rues. Il .sui-

vait ses guides à l'avenliire, en se heurtant aux branches
basses, aux racines saillantes, et en trébuchant à tout coup,
ce qui faisait gronder le père et ricaner le fils. Ils pressaient

le pas de plus eu plus.

« Moins vile, mes amis, je vous prie.— Nous n'avons pas de temps à perdre, dit le vieux. La
lune se lèvera vers deux heures.— Le grand mal si elle venait un peu nous éclairer !— Je voudrais que la lune fût à tous les diables, dit Pierre.

Combien nous a-t-elle fait perdre de ballots! Voulez-vous
que nous servions de blanc à messieurs de la douane ? Al-
lons, un peu plus vile, monsieur le martliand de cigares.

Voire boite vous pèse? donnez-la-moi. »

Et Pierre, sans attendre la réponse, saisit la boite, et l'a-

justa sur son ballot.

« Père, écoutez !... Rien ; c'est le bruit du torrent dans le

ravin. Ce passage est mauvais.— Nous le franchirons, Dieu aidant, dit Jean Marie.
— Et si le pied venait à nous glisser, murmiit-a leur com-

pagnon.— Eh ! il s'agit bien de cela ! C'est un des endroits où les

gabelous nous altcndent. Pierre, es-lu prêt? "

Au même instant. M. Paul entendit deux légers craque-
ments. Les contri bandiers avaient armé leurs fusils. Il prit

lui-même ses pistolets en main.
Maudits cigares ! maudile gageure! Les réflexions les plus

pénibles se pressaient dans l'esprit du jeune homme. Dan-
gers de toutes paris; devant lui, à ses colés, et la cour d'as-

sises en perspective. Comment n'avait-il pas songé à cela

avant de s'engager dans cette folle aventure! Si elle n'avait

pas une fin tragique, ne pouvait-elle pas du moins porter at-

teinte à sa répulalion? Ne s'étiil-il pas déjà souillé par le

plus affreux contact? Quelle société! lient plus d'une fois la

tentation de s'égarer de propos délibéré, se liant à sa bonne
fortune pour se dérober à ses dangereux compagnons ; mais

il les suivait machinalement. On eût dit qu'ils traînaient déji

tous trois la même chaîne.

Ils venaient de franchir le torrent, où ils avaient eu de
l'eau jusqu'aux genoux. Ils traversaient des prés marécageux
parsemés de bouquets d'aunes et de saules. La Inné, qui s'é-

levait, ne laissait voir que trop distinctement les objets.

Tout à coup, au sortir du pré, en ouvrant le rlaijilax, les

contrebandiers se trouvent en présence d'un douanier armé
d'un fusil.

«Halle là ! direnl-ils d'une voix éloullée, » et ils le cou-

chaient enjoué.

Le malheureux, qui croyait avoir trois ennemis en face,

fit d'abord sa soumission, et demanda quartier.

« J allais à ran'ût,dit il avec émotion.
— .Sans doute, nous soniines Ion gibier, dit Pierre.

— Vous ne m'enlendez pas. nii'ssienrs ; je ne suis pas de

service. Vovez, ce n'est qu'un fusil de chasse. J'ai là (ledans

un coup cfiargé de menu phunh. Ma famille est pauvre...

nombreuse... Il faut qu'elle vive, et que, de temps en temps,

j'aballe...— Autre chose que des contrebandiers, dit le père.

— Uràce, monsieur Jean Marie ! .s'écria-t il, en luitendant

la main.— Ah ! tu nous connais. « dit Pierre avec menace, lit il

vis^iit à bout (Kirtanl ce pauvre homme qui avait mis l'arme

bas, piHir nionlrer qu'il ne voulait faire aucune défense.

<• Ne poussons pas les choses plus loin, dit vivement

M. Paul. Ceci peut s'arranger. .Si l'on nous avait résisté, c'é-

tait cas ili' bonne guerre ; mais l'ennemi s'est rendu : point

d'assassinat! n

Il n'a>ait pas achevé de parler, que le coup était lilrhé en

plein dans la tète du douanier. Il «isait sur le pré.

! Misérable! dit le père fori.iix. N'avais-tu pas ton cou-

teau de cliasseT Tirer sans nécessité si près de leur nid! Le

bruit va nous amener loiile la volée. Retournons sur nos

pas.

Des coups df fcisil, à qoe|-|ne dislance, parurent une ré-

ponse et un signal. Les cmilrebaniliers jugèrent le cas assez

prc>s;inl pour jeter leurs ballots dans le f(md du ravin, au

milieu de roseaux touHus. M. Paul, hors de lui-même et dé-

sespéré, eut pourtant assez de présence d'esprit pour récla-

mer ses cigares.

« C'est juste, dit Jean Marie. S'ils étaient trouvés là, ils

pourraient vous coinpromeltre. »

Voilà nos gens rentrés dans la forH, où les premières
lueurs de l'aube permirent par degrés de distinguer les ol>-

jets. Le péril était moins pressant de la part des douaniers,

mais la position de M. Paul ne devint ipie pins enibari-as-

saiite et plus cruelle. Pierre chargea de nouveau l'arme fa-

tale. Il était, comme son père, furieux de la perle des ballots.

Ils se querellaient l'un I antre, puis ils s'en prenaient tous

deux à leur compagnon d'aventure, qui avait marché comme
un e.scargol.

a Que nous donnerez-vous en dédommagement? lui dit

bru^quelnent le père.— Tout ce que vous voudrez. Décidez vous-même.— Bien ; mais la caution, dit Pierre.— Imbécile! s'écria le vieux. N'ai-je pas la lettre du mar-
chand? Avec cette pièce, la boite de cigares et les confi-

dences que M. Paul a bien voulu nous faire, je suis silr dosa
parole. Il ne voudra pas t|u'on le croie des nôtres, apparem-
ment !— Tout cela n'est pas de l'argent comptant, dit le fils, et je

regrette mon ballot. Vous avez battu en retraite bien légè-

rement. «

Là dessus la dispute recommença de plus belle. On s'en-

fonçait tou|ours davantage dans le bois, en revenant sur les

traces de la nuit. Le jour naissant rendait pins horrihlc la

position de M. Paul. Plus d'espénince d'échapper. Il obser-
vait chemin faisant ces deux misérables, qui avaient soin de
le faire p isser le second, figurant ainsi le corps d'année ; et

certes le oirps d'armée amil /x-ur, comme dit Sosie. Il se

voyait entre deux robustes conipjïiions, qui ne le perdaient

pas de vue un instant et qui échangeaient cependant, par-

dessus sa tête, les reproches, les insulles el les menaces. Il

hasardait de temps en temps quelques mots conciliateurs,

jouant son rêle avec toute la prudence dont il était capable.

On n'avait pas l'air de l'entendre, et l'on poursuivait le che-

min, (lu cela devait-il aboutir? On approchait, semblait-il,

de l'endroit où l'on avait fait halle pendant la nuit. M. Paul

frissonnait à la pensée qu'il était, malgré lui, dans le secret

de deux crimes, et qu'il pourrait bien devenir assez suspect

pour en provoquer nu tmisicme. Le fils, qui était derrière,

lui inspirai! surtout une li'rreiir prolouile ; l'et boinnie le

bourrait cpielquefois. en i;.'~ticiilaiit avec violence. Une se-

cousse faillit niènie faire toinber .M. Paul.

«Que fais-tu là, brutal, dit Jean Marie. Ne vois-tu pas mon-
sieur ?

— Vous inquiéter de ça!

— N'est-il pas sous noire garde?— Aussi nous le gardons !— Que sert-il de le maltraiter? Tu me réponds de Ini.— Il nous a rendu un si bon service !— Qui nous forçait de l'accompagner ?— C'est vous qui avez eu cette bonne iilée. Au diable les

cigares ! n

Pierre jeta la boite avec emportement.
Que fais-tu ?» s'écrie le père, et il s'élance comme un

furieux sur son fils ; il le fraïqie, le sang jaillit, une lu'te

s'engage. Pierre a le dessus ; il renverse son père, et lui met
le genou sur la poitrine , en proférant les plus horribles

menaces. Le spectateur de cette scène effroyable, réveillé de
sa stupeur, saisit ses pistolets et menace Pierre, pour lui faire

lâcher prise. Pierrene voit, n'entend rien ; il lire son cou-
teau de chasse, le brandissant avec fureur.

« Celui-ci ne fera pas de bruit, » disiez-voiis !

Et il le plimge jusqu'à la poignée dans le cœur de son père
;

mais, au même instant, il a reçu deux balles dans la lêle.

M. Paul, obéissant à un niouvcment conviilsif, qui avait

pourtant .s,i raison, avait essayé de prévenir un parricide en
punissant un assassin.

Il n'avait plus devant les yeux que deux cadavres. La boite

de cigares était auprès, point Inqi endommagée. Il la ra-

masse en frémissant; il fouille dans lis poches de Jean Ma-
rie et retrouve sa lettre; il reprend aussi la bouteille qui

pouvait être un indice contre lui; puis il s'éloigne, et gagne
en tonte hi'ile les pentes méridionali s du Jura.

La justice fit des perquisitions On présuma qiio les meur-
triers du douanier étaient les contieb.iudiers. retrouvés plus

lard dans la forêt. Mais l'on ne put s'expliipier comment
Pierre avait eu la lêle fracassée d'un coup de feu sur le corps
de sa viclinie. M. Paul ne crut pas nécessaire de donner le

mot de l'énigme. Il avait jieriln sa gagi-iire ; il ne s'en per-

mit plus de semblable. Il réussit dans la suite à faire incognito

quelque bien aux enfants du douanier.

J. J. POKCIIAT.

l.eH JpiiTi ilf In Tnrn<i>|<i«>.

Sommes-nous bien en l'an de grâce l.slii, dans une ville de

France qui est la quatrième de son déharleinenl. qui possède

lin tribunal de (ircmière instance el élii pnsqiie à elle seule

un membre de la clianibre dis députés? Est il bien vrai que

déjà le chemin île fer du (Jard iibiiiilil an RliCine, el iine dans

peu de tenns, Tarascon seni une des slalions de la ligne de

Marseille à Paris? Il est besoin de ronsnller la carte de Cas-

sini, l'alinanarh et le journal de rarrondisscnient pour ré-

imiidre aflirmalivement à de telles questions; car au milieu

de celte population en rumeur, à entendre ces ctis de fête, à

voir ces cnsliimes d'i.n antre temps, vous pourriez vous croire

en plein nioven i1i;e. Les lrans|iiirls de joie qui saluent cha-

que acteur île la cérémonie qui se prépare ne seraient que

(iiffieilemenl compris dans une ville du Nord. Vous auriez

lieaii ressusciter à l'aiis le i/raiyon de saint Marcel , à Ven-

dôme le </to(/r,n de saint Rienbcuré, à Rouen la 7flr;;(.i/i7/e, à

Reims la kriiulln. à Poitiers la griwile ii'iruh on la donne

saittte vermine, à Troves la chair talée, à Metz la iiratiille, etc.,

vous n'exciteriez pas le délire et l'enlhoo'iasnie qui exaltent

ces imaginations méridionales quand on leur crie que la « ta-
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(Les ménagers ou agriculleurs.) (Corps de musi.iuc.)

RASOUE VA rouRi»! » H Semblerait que c'est hier qu'ils ont 1 sainte Marthe est venue exprès de la Palestine pour éteindre vertus de leur céleste lib.'ratrice, les Tarascona.s seront per-

été d.Mivrés par un miracle du monstVe antédiluvien qui ra- ses fureurs avec qucLpies {-outtes d'eau bénite, et mm dans suades qu ds la voient elle-môme conduire en laisse avec un

vaaeài le itto al des Boucl,es-du-Ubm,e. nue c'est luer que la procession (|ui aura lieu dans un mois pour eélArer les ruba.i, celte espèce de crocodile ou de sauneu, donllappéUt
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^e^.^.rai.,u.vecaepeUUe„.„U. vo.en..e
,

^^Le .^^^

lernenl à parlager rniiiiiion de ces savanis archéologues qui

voient dans les jeux de la lara^que um- alléf;orle mysticiiio,

où le paganisme est représenlé par un dra^ion, et le chrislia-

nisnie par une vierjie armée de l'aspersoir. Le roi Hi'iié ar-

rangea en roi littérateur ces divertissements populaires, il y

ajoula quelques scènes et les remit en faveur comme lit

bliakspeare pour les vieilles pièces du lliéiilre anglais; mais

il respecta l.i lradilii)n et n'inveiilii rien; il n'invenla :

'
"

pas lalaiMsipii

londétruiMl à

de Tara>oiii,

tuée par un
brandit l'ocm

(.tllelii' i|lM'

nlder,
s, (|ui;i

•de 1 l'hiicjnc li'

.•llciiii'iithaliilé I,-- .in 11 "M

llIlvI.'LTIldeMUIllIMIlIrJl

i|ir|,. Hl(, II/. 1,(1(1111 1,1 si, lin

1 ,|r rimMdc MllcdViici

l'tte ami.

v,.ii r.

iaias(

> Taras

lU lit (le

eiit dd <pi

inins de fer >e cn.is

était fait des viedl.'s

fétcs et qu'avec laci'

place pour la taïasq

S('nd>laieiit lui ailre

m. us le pensdiis ikiii

teiudiii ne Cdiiservc

de riUuil ration. M
bourins ; allons voir détilei I

pièce, la revue prélimiiiaiie d

m avec une [>om|)e extraordinaire. On
Lonais, en vojanlles rails de deux tlie-

r sur leur ville
,

piessenlaient que c'en

traditidiis, des \\r»\ ii>a;:es, de> \ieilles

ilisal duvelle il n'\ aiuail tii.'iil(''t plus

!. clle-inèiiie ^nr la place piildliiuc; ils

ser un --dlcniiel adieu, et qui'lipie jdUr,

i-inèinc, le s|icctaclc d.nd n.ius avdii> été

a d'autres vestii;es ipie les lij;nd;;ia|iliies

Is deja dii .'nteiid les lifre> et les Uini-
'

t I.' pr.ilo;;ue de la

piTMiiniafies piincipaux.

\Mù>-

[Li boato embriagou.)

Où nous placer? Il n'est que neul heures du matin, et la

fdule encombre toutes les rues : les fcnèlres sont garnies de

dames, les tuils ont leurs spectateurs, et tous les gradins des

é( liafands attestent, par la diversité des cuslumes, i|ue plii<

de tient.' ni die curieux sont arrivés de \iii::tli.'ii.".a la i.hk!.

la li.'li.' Juive d'Avignon n'a |ias eu peiird éln- iii>ulte.' ((Hii

me la llchecca de W'alter Seuil au luiiiiiui d'.\.-lili;-la-Zuii-

clie; la pKitestanle des Cevciuio a imlilii- s.'s ri:;iieurs puri-

taines ; l'Il.' a |c> vi'in au>^i animer i|U.' l'Arl.'^i.'Miie, qui est

doublemeiil sûre de se sentir la plus belle de toutes par ses

cbarines naturels et l'élégance de sa toilette. Ce serait une
douce occupation d'étudier ces spectatrices si fraîches el si

bien parées... Mais voici le cortège.

Ku tête marchent les héros du jour, les tarascaïres ou che- 1 précédés de leur chef, qui purle le bàlon du rommaiulemonl, i rasque. Leur costume brille par la dentelle et la sole; à leur

valiers delà larasque, sur deux rangs ; ils sont trente environ, | et suivis de leur drapeau, sur lequel est représentée h la- | écharpe en sautoir pend l'ima^ de la tarasque, décoration
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dont ilssonl plus glorieux qu'un grand irR^irr.'rif ili' l'iriirige

de h Toison d'or; leur cocarde ésl niii • i l:i !i" : l'est la

co'iliMir di' l:i tirasc)ue. A la grande sali-l i IinmI' - i ilniiMhls

de N'Iinis el de Siiut- Etienne, il s'est dibiU; uc|jui.,. la veille

je ne sais combien de mètres de rubans de cette nuance :

chaque larascaïrecn décore le nerf de bœuf et la longue fusée

qui arment ses mains ; il en distribue .'i ses amis et à ses hô-

tes, aussi prodigue do ces faveurs bicolores que tel minisire

du ruban de la Légion d honneur. Après les chevaliers de la

taras ]iie vient un corps de musique, c'esl-à dire de tambou-
rins et de lilres appartenant à la corporation des vignerons

que vous voyez avec les ustensiles de leur travail, des ceps

de vignes, des gourdes, des birillcts, etc. Les derniers de ces

enfants de Noë traînent une corde qui servirai la cérémonie.'

Ils sont suivis de quatre lioinmes, dont deux portent un baril

connu sons le nom de la bouloembriugou (le Iniineuu d'iorcsse).

Les deux autres ont sur l'épaule de lon;<ues barres ; la coif-

fure des deu.x premiers est burhsquement composée avec le

fond de leurs sacs, que les deux autres ont plié autour du
busic. Après eux se déploie encore une bannière, et puis

vous recouuaissej les jardiniers, qui se sont munis de toute

espèce de plantes potagères, de choux monstres, d artichauts;

quelques-uns ont préféré des faisceaux de Heurs; celui-ci a

pris un arrosoir, celui-là une pompe, et les trois derniers ont

tressé une longue guirlande en rameaux de buis. Qui prend
rang après les horticulteurs? La hoiiletle indique qiio p,. sont

les birgers, dont l'un porte un barillet rempli il.' rii|.> i'<|,i''ir

d'huile qu'on extrait, je crois du genévrier, el a|i|iil.'i' in n//

de caJi. Aux bergerssuccèdent les ménagers ou ayiieul teins,

y compris les charretiers et les garçons de ferme. Un second
groupe de tambours et de fifres complète le cortège, qui,

avant de déiiler, est allé entendre la messe à Sainte-Marthe:

un repas de corps attend les diverses corporations ; mais
quand une heure sonne, elles seront toutes à leur poste.

A une heure après midi, a lieu la première course de la

tarasque.

Lagadeoû, lagadeoù! la tarascou! la tarascon!

LagaJoû, lagagidadeoù, la tarascou, lou casteoû (1) !

Lafadeoû! est le cri traditionnel qui annonce l'approche

du monstre : lagadeoû ! mot sacramentel qui ferait tressaillir

un Tarasconnais, n'importe dans quel lieu du inonde vous le

prononceriez; lagadeoû! mot lalismanique dont se servira

l'ange du jugement dernier, pour ressusciter toutes les gé-

nérations qui darment dans le cimetière de Tarascon. Le
châ'eau (/ou castenû'.] est encore un cri local : le chàleau

de Tarascon étant l'unique monument de la ville; un modèle
d'architecture militaire qui, par sa date et son style, appar-
tient au règne du bon roi Kené !

Une explosion d'artilices annonce bientôt la tarasque elle-

même sur la place de la Mairie, où la foule frémissante l'ap-

pelle par ses cris. A sonaspect, les acclamations redoublent.

Les m !res montrent à leurs enfants cet animal extraordinaire,

masse uiforme, abritée sous une carapace d'où sort une tète

de dragon jetant par les naseaux des gerbes de feu. Quelques
tarascaïres, cachés dans les entrailles de la tarasque, ont soin

d'entretenir ce soufUe infernal avec leurs fusées ; d'autres,

poussant le monstre, lui prêtent une agilité extraordinaire

mais il faut se garder surtout de sa queue, longue poutre qui

se meut en tous sens et qui a plus d'une fois cassé bras et

jambes, car ce jeu est sérieux pour ceux sur qui la tarasque

se retourne tout à coup à l'improviste, et c'est alors que la

tarasque a bien fait (a ben fa), comme on dit du bœuf qui

blesse ou tue un toréador; c'est alors qu'on crie plus haut :

Lagadénu! la tarascou!... Heureusement, cette année, le

nombre des boiteux et des manchots de Tarascon ne s'est pas

augmenté. La tarasque a décrit toutes ses évolutions avec

tonte sa fureur traditionnelle ; mais les fuyards ont couru plus

vile qu'elle; ceux qui l'ont poursuivie se sont toujours écar-

tés à propos, ou ils en ont été quittes pour quelques contu-

sions.

La bouto-embriagou n'a pas non plus envoyé beaucoup d'es-

tropiés à l'hôpital. PenJant que la tarasque se repose de sa

première .sortie, les hommes aux sacs et aux barres, qui sont

des portefaix, courent avec leur tonnelet suspendu à la corde
;

ils renversent tous cenx qui se laissent toucher par leurs bar-

res et par la boulo-embriaguu dont l'oscillation continuelle

rend cette course assez originale.

Un épisode invite tout à coup au recueillement au milieu

du tumulte. Xolre-Dame-des -Pâtres vienl en personne assis-

ter à la fête, escortée de ceux que nous avons vu déliler avec

leurs houlettes. Notre-Dame se présente sur l'animal qui eut

l'honneur de servir de monture ii la sainte famille lorsqu'elle

se réfugia en Egypte. Notre-Dame elle-même a pris la l'orme

d'une petite fille toute rayonnante d'une innocente beauté,

d'une petite lille jolie cunine on raconte que l'était Marie

enfant, dansl'Hvaii^ilr ,i|i ,n ^Av ili-la Vierge. Deuxgracieuses

ligures du mêiiir ^i^r, «pi 1 1
r,i,|iiriicrie maternelle'a couver-

tes de bijoux, MMil.iv-i "S ,i\ Ili' sur le trône en baldaquin

qu'on a artisteinent lixé sur l'àiiessc. Admirez-les sans pro-
fane indiscrétiim, car, dans le cortège des bergers, il en est

un dont il faut vous défier, celui qui porte la provision d'huile

visqueuse dont on goudronne la laine des montons har-

gneux. Pendant que vous êtes lîi îi vous ébahir, le nez au
vent, il trempe une baguette dans son huile et vous la passe

sur la lèvre supérieure de manière à y laisser une sale et

puante moustache. Les rieurs ne seront pas de votre côte

si vous êtes la victime do cette grossière malice.

Tenez-vous aussi ii une distance prudente des ouvriers qui

viennent piocher la terre et y planter leurs ceps. Il en est

deux qui train.nt chacun un bout de la corde dont ils su sont

servis jiour délimiter le champ du travail. Au moment où la

foule se serre autour de ces vignerons, la corde se déploie

et ses replis tendus s'ouvrent pour fouetter les jambes des

badauds qui se renversent les uns sur les autres.

La musique annonce une autre scène : c'est l'enfant Jésus

qui a voulu, lui aussi, comme sa mère, venir voir les jeux

(I) Lagadeoû, la tarasque; lagarfeon, le ehaiean.

de la tarasque. Kn l'absente de l'ànesse, il a accepté l'offre

du robuste per.-ionnage à qui sa complaisance pour l'enfant

divin a valu le nom grec de Clnislophe (Christo-Hbore) et le

titre de patron des portefaix. Saint (JlirislO|ilie, avec sa robe

de soie fanée, semble avoir été autrelois nn grand seigneur

ruiné ; mais le petit Jésus, intronisé sur ses larges épaules, a

tout le luxe d'un cnfantde sang royal :1e diadème sur le Ironl,

et en main la croix qui a sauvé le monde , il s'en sert pour

béiiir les lidèles; mais saint Christophe, dont la sUitue her-

culéenne est placée ordinairement au vestibule des égli-

ses, se conduit en vrai saint d'anlicbamlne : il s'est armé

d'un balai terminé par une touffe d'orties, et, sous prétexte

d'approprier la voie publique pour sim divin fardeau, il s'a-

dresse aux jambes des curieux. Les cris des patients comme
les éclats des rieurs se perdent dans la musique des tambou-

rins et des lifres qui précèdent l'enfant au céleste sourire et

le saint goguenard.

Les jardiniers ont aussi leur intermède. Ils ont orné une

charrette d'un dôme de feuillage et de Heurs sous lequel ils

s'abritent; vraie décoration il l'italienne, digne ch; la ville où

l'on admire i"i bon droit la tonnelle de M. Audibeit, le Vil-

morin et leLondon de la Provence. A ce char triomphal sont

atelées des mules, animal employé ici à tous les travaux agri-

coles. Tout h coup elles partent au galop. Malheur ii ceux

qui se Irouvent sur son passage: ce n'est pas .seulement qu'ils

risquent d'être écrasés : mais les jardiniers, qui oui avec eux

leuis arrosoirs et leurs pompes, l'ont tomber au loin une pluie

d'orage.

A i'aver.sK de terre succède la trombe marine lorsqu'un

autre char en forme de bateau, connu sous le nom de l'Es-

turgeon, signale la présence des mariniers du Rhône dans la

fête. Les pompes des bateaux lancent leur déluge (dus haut

que les pompes des jardins. Si vous n'avez été qu'arrosés une

première Ibis, vous êtes noyés une seconde.

Les malices des ménagers sont plus innocentes et dignes

de l'iige d'or ; il en est bien parmi eux qui, feignant de pren-

dre votre soif en pitié, vous invitent à donner l'accolade à

leur calebasse et, l'aiiprocbant eux-mêmes de vos lèvres, vous

ondoient au lieu de vous désaltérer ; mais la plupart se con-

tentent de figurer sur leurs mules dans la [ironienade de

Saint-Sébatien, distribuant ci et là des petits pains. A leur

tète marche nn timbalier qui bat la mesure à la musique.

Cette cavalcade f.iit sourire les spectateurs venus de iViont-

pedier, qui se disent tout bas qu'ils préfèrent le chevalet,

comme on appelle, dans le déparlement de l'Hérault, la danse

nioresjue que j'ai vu exécuter autrefuis sur la place delà
Canourgiie. Peut-être les Tarasconais abandonneraient-ils à

votre critique ce détail de leurs fêtes ; mais gardez-vous bien

de médire de la tarasque qui a fourni ses trois courses entre

les scènes d'inlermèiles, vous seriez traité de sacrilège et

expulsé de la ville, si vous n'y étiez pendu ; car la tarasque

esta la fois, pour 'Tarascon, ce qu'était le Palladium pour la

ville de Priam , le veau d'or, pour Israël idolâtre , le dieu

Bell pour les Babyloniens. Attaquer la tarasque, c'est atta-

(jiier le Tarasconais dans ses allections, son honneur, sa reli-

gion même.

lia Fille du Capitaine.

NOUVELLE, PAR ALEXANDltE POUCnKIWE.

Traduction française, publiée par Locis VunnoT.

(Suite. - Voir t. VII, p. 186, 198, 250 et 266.)

VII.

l'assaut.

De toute la nuit, je ne pus dormir, et ne qiiitlai même pas

mes habits. J'avais eu l'intention de gagner de grand matin

la porte de la forteresse par où Marie Ivanovna devait partir,

pour lui dire un dernier adieu. Je sentais en moi nn change-

ment complet. L'agitation de mon âme me semblait moins

pénible que la noire mélancolie où j'étais plongé précédem-

ment. Au chagrin de la séparation, se mêlaient en moi des

espérances vagues mais douces, l'attente impatiente des dan-

gers et le sentiment d'une noble ainbilion. La nuit passa vite.

J'allais sortir, quand ma porte s'ouvrit, el le caporal entra

pour m'annoncir que nos Cosaques avaient quitté pendant la

nuit la forteresse, emmenant de force avec eux loiilai, et

qu'autour de nos remparts chevauchaient des gens inconnus.

L'idée que Marie Ivanovna n'.avait pu s'éloigner me glaça de

terreur. Je d mnai k la hâte quelques instructions au caporal,

et courus chez le commandant.
11 commençait ù faire jour. Je descendais rapidement la

rue, lorsque je m'entendis appelerparquelqu'im. Je m'arrêtai.

« Où allez-vous? oserais-je vous demander, me dit Ivan Igna-

tiitcben me rattrapant; Ivan Koiizmitfh est sur le rempart,

et m'envoie vous chercher. Le Poui^alcli (I) est arrivé. —
Marie Ivanovna est-elle paitio? ilemandai-je avec un tremble-

ment intérieur. — Elle n'en a pas eu le temps, répondit Ivan

Ignatiitch; la route d'Orenbonrg est coupée, la forteresse

entourée. Cela va mal, Piôtr Anilréitch. »

Nous nous rendîmes sur le rempart, petite hauteur formée

par la nature el fortifiée d'une palissade. La garnison s'y

Irouvait sons les armes. On y avait traîné le canon dès la

veille. Le commandant marchait de long en large devant sa

petite troupe; l'approclie du danger avait rendu au vieux

guerrier une vigueur extraordinaire. Dans la steppe , et peu

loin de la l'orleresse, se voyaient une vingtaine de cava-

liers, qui semblaient être des Cosaques; mais parmi eux se

trouvaient quelques Bachkirs, qu'il était facile de recimnaitre

à leurs bonnets et h leurs carquois. Le cominainlanl parcou-

rait les rangs do la petite année, en disant aux soldais :

il Voyons , enfants , montrons-nous bien aujourd'hui pour

notre mère l'impératrice, et faisons voir à tout le monde que

nous sommes des gens braves, lidèles à nos serments. » Les

(1) Ce mol, pris dans l'ougatebetï, signifie èiiniivanlail.

soldats témoignèrent à grands cris de leur bonne volonté,
Chvabrine se tenait près de moi, examinant l'ennemi avec
attention. Les gens qu'on apercevait dans la steppe , vovant
sans doute quelques mouvements dans le fort, se réunirent
en groupe et parlèrent entre eux. Le commandant ordonna i
Ivan Ignatiitch de pointer sur eux le canon, et approcha lui-
même la mèche. Le boulet passa en sifllant sur leur tête .sans

leur faire aucun mal. Les cavaliers se dispersèrent aussitôt,

en partant an galop, et la steppe devint désiTle.

En ce moment parut sur le rempart Vassilissa légorovna,
suivie de Marie qui n'avait pas voulu la quitter, u Eh bien 1 dit

la commandante, comment va la bataille? où est l'ennemi?— L'ennemi n'est pas loin, répondit Ivan Kou/mitcli ; mais,
si Dieu le permet, lout ira bien. El loi. Mâcha, as-lu peur?
—Non, papa, répondit Marie; j'ai plus peur seule à la maison.')
Elle me jeta nn regard, en s'elTorçaiit de sourire. Je serrai

vivement la garde de mon épée, en me rappelant que je l'avais

reçue la veille de ses mains, comme pour sa défense. Mon
cœur brûlait dans ma poitrine; je me croyais son chevalier;
j'avais .soif de lui prouver que j'étais digne de sa contiance, et

j'attendais impaliemraent le moment décisif.

Tout à coup, débouchant dune lianleu: qui se Irouvait à
huit verstes de la forteresse, parurent de nouveau des groupes
d'hommes à cheval, et bientôt toute la steppe se couvrit de
gens armés de lances et de llèclies. Parmi eux, velu d'un
caftan ronge, et le sabre à la main, se distinguait un homme
monté sur un cheval blanc. Celait l'ougalchelî lui-même. Il

s'arrêta, fut enhiuré, et bientôt, probalilemenl d'après ses

ordres, quatre hommes sortirent de la foule, et s'approchèrent
au grand galop jusqu'au rempart. Nous reconnûmes en eux
quelques-uns de nos traîtres. L'un d'eux élevait une feuille de
papier au-dessus de son bonnet; un autre portait au bout de
sa pique la tète de loulaî, qu'il nous lança par-dessus la pa-
lissade. La tête du pauvre Kalmouk roula aux pieds du com-
mandant. Les traîtres nous criaient : n Ne tirez pas ; sortez

pour recevoir le tzar ; le tzar est ici.

— Enfants, feu! » s'écria le capitaine pour toute réponse.

Les soldats firent une décharge. Le Cosaque qui tenait la lettre

vacilla et tomba de cheval ; les autres s'enfuirent à toute bride.

Je jetai un coup d'ieil sur Marie Ivanovna. Glacée de terreur

ù la vue de la tête de loulai, élourdie du bruit de la décharge,
elle semblait inanimée. Le commandant appela le caporal, et

lui ordonna d'aller prendre la feuille des mains du Cosaque
abattu. Le caporal sortit dans la campagne, el revint amenant
parla bride le cheval du mort. 11 remit la lettre au commandant.
Ivan Kouzmitch la lut h voix basse, et la déchira en morceaux.
Cependant, on voyait les révoltés se préparer à une attaque.

Bientôt les balles situèrent à nos oreilles, et quelques (lèches

vinrent s'enfoncer autour de nous dans la terre el dans les

pieux de la palissade.

Vassilissa légorovna, dit le commandant, les femmes
n'ont rien à faire ici. Emmène Mâcha, tu vois bien que celle

fille est plus morte que vive. »

Vassilissa légorovna, que les balles avaient assouplie, jeta

un regard sur la steppe, où l'on voyait de grands mouvements
parmi la foule, el dit à son mari : « Ivan Kouzmitch, Dieu
donne la vie et la mort ; bénis Mâcha ; Mâcha, approche de
ton père. »

Pâle et tremblante, Marie s'approcha d'Ivan Konzmiich, se

mil à genoux "t le salua jusqu'à terre. Le vieux commandant
lit sur elle trois fois le signe de la croix, puis la releva, l'em-
brassa, et lui dit d'une voix altérée par l'émotion : « Eh bien.

Mâcha, sois heureuse; prie Dieu, il ne t'abandonnera pas. S'il

se trouve un honnête homme, que Dieu vous donne à tous

deux amour et raison. Vivez ensemble comme nous avons
vécu ma femme et moi. Eh bien, adieu. Mâcha. Vassilissa

légorovna, emmène-la donc plus vile » Marie se jeta à son

cou, et se mit à sangloter, n Embrassons- nous aussi, dit en
pleurant la commandante. Adieu, mon Ivan Kouzmilcli, par-

donne-moi si je t'ai jamais fâché. — Adieu, adieu, ma petite

mère, dit le commandant en embrassant sa vieille compagne;
voyons, assez; allez-vous-en à la maison; et si tu en as le

temps, mets un sarafari (1) à Mâcha. » La commandanle
s'éloigna avec .sa lille. Je suivais Marie du regard; elle >e

relourna et me fil un dernier signe de têle.

Ivan Kouzmitch revint à nous, et toute son attention fut

tournée sur l'ennemi. Les rebelles se léunirenl autour de leur

chef et tout à coup mirent pied à terre précipitamment.

Il Tenez-vous bien, nous dit le commandant, c'est l'assaut qui

commence. » En ce moment même retentirent des cris de
guerre sauvages. Les rebelles accouraient à toutes jambes sur

la forteresse. Notre canon élait chargé à mitraille. Le com-
mandant les laissa venir à très-petite distance, et mit de

nouveau le feu à sa pièce. La mitraille frappa au milieu de

la foule, qui se dispersa en tous sens. Leur chef seul resta on

avant, agitant son sabre ; il semblait les exhorter avec chaleur.

Les cris aigus, qui avaient un instant cessé, redoublèrent de

nouveau, u .Maintenant, enfants, s'eiria le capitaine, ouvrez

la porte, battez le tambour, eten avant. Suivez-moi pour une

sortie. »

Le commandant, Ivan Ignaliitdi el moi, nous nous trou-

vâmes en un instant hors du parapet. Mais la garnison, inti-

midée, n'avait pas bougé de place. « Que faites-Mius donc, mes
enfants? s'écria Ivan Konzmiich; s'il faut mourir, mourons;
alTairc de service. » En ce moment, les rebelles se ruèrent

sur nous, el lorcèrenl l'entrée de la ciladelle. Le lambour se

tut, la garnison jela ses armes. On m'avait jeté par terre;

mais je me relevai el j'entrai pêle-mêle avec la foule dan> l.i

lorteresse. Je vis le conunandacl. l)le-.sé à la tête, el pi

Îar une petite troupe de bandilsqni lui demandaient les .

'allais courir à son .secours, quand plusieurs forts Cosinpi -

me saisirent et me lièrenl avec leurs kouchaks [i] en criant ;

.\llendez, altendeii ce qu'on va faire de vous. Irailies au

tzar. » On nous traina le long des rues. Les habitants sortaient

de leurs maisons, olViant le pain et le sel. On sonna les clo-

(I) Hobe parée; c'est l'usage, dira les Russes, d'enlerrer le*

morts dans leurs plus riches habits.

(il Oeinliires que portent tons les paysans russes.
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ches. Tout à coup, des cris annonci'Teiil que le tzar était sur

la place, attendant les prisonniers pour recevoir leurs serments.

Toute la foule se jeta de ce coté, et nos gardiens nous y traî-

nèrent.

Pongatf lielT était assis dans un fauteuil , sur le perron de la

maison du coniniuiidant. Il etail vétn d'un éléj^ant caOan cusa-

que, brodé sur le^ coulures. L'n haut buniiel de martre zibe-

hne] orné di- «kinds d'or, des. endait jusque sur ses yeux

llaniboyanls. Sa ligure ne me parut pas inconnue. Les chefs

cosaques l'entouraient. Le père Garasim, piile et tremblant,

se tenait, la croix à la main, au pi>>d du perron, et semblait

le supplier en silence pour les victimes amenées devant lui.

Sur la place même, on dressait ii la liàle une potence. (Juand

nous approchâmes, des Uachkirs écartèrent la foule, et l'on

nous présenta à l'.jn;4iitiliell. Le bruit des duchés cessa, et le

plus profond silenci' s'élahlil. o tjiii est le commaiidantf »

demanda l'u^uriMteur. Noire ouriadiiik sortit des «riiupes, et

désifjna Ivan Koii/.inilch. PougatcheIT refiur.la le vieillard avec

une exprosion terrible, cl lui dit : n (,'»imiienl as-lu om' I"o|>-

poser à moi, a ton empereur? » Le ronunandaiit, alTiilili par

sa blessure, rassembla ses dernières forces, el répoiuhl d inie

voix ferme : « funes pas mon empereur; lu es un nsnipiiii.iir

et un brigand, vois-tu bii-ii! nPon;:akhel! fioiu.a le soiin il, el

leva son inouchoir blanc. Au'^silui |.|ll-llll^^ (:n>,ii|iii> >;iisii ,.»(

le vieux capitaine, el l'enliaiiièii'iil un ^:iliel. A rlimil sur la

traverse, apparut le Bai likir deliijoré qu'on avait queshonné

la veille, il le^iail une < oi.h' ii l.i in.iin, el je vis, un instant

après, le pauvre Ivan Koii/.niili h suspendu en I air. Alors on

amena à Poufialchelf hun l;:naliilch. «. Prête serment, lui dit

Poui;atchelï, a renq)ereur l'iolr Kedoroviich (I). — Tu n'es

pas notre empereur, répondit le lieutenant, en répétant les

paroles de son capitaine; tu es un bri;;nnd. mon oncle, el un
usurp;iteur.» PoujjatcluMTlilde nouve.iu h' >ij;nalilu inoiiehoir,

et le bon Ivan Ignaliilcrh fui pendu auprès de son amiiMi rjn'l.

Celait mon tour. Je lixai hardiment le rcjjardsur I'mu:;:iI-

clieiï, en m'appri''lanl Jl répéter la réponse de mes «énéreux

camarades. Alors, à ma surprise mexprimable, j'aperçus

parmi les rebelles Chvabrine qui avait eu le temps de se cou-

1>er les cheveux en rond el d'endosser un caflau de Cosaque.

I s'approcha de Pou^atchefT et lui dit quelques moLs à Id-
reille. « Qu'on le peiule, « dit Pou^alchelT sans (lai(;ner me
jeter un regard. l)n m- pissa la corde au cou. Je me mis à

réciter i voix basse une prière, en oITrant ù Dieu un repentir

sincère de toutes mes fautes, et en le priant de sauver Ions

ceux qui étaient cliers à mon cœur. On m avait déjà conduit

sous le Kibet. «Ne crains rien, ne crains rien, » me disaient

les assassins, peut-être pour me donner du courajie. Tout à

coup un cri sh ht enleudre : n Arrêtez, maudits. » Les bour-

reaux s'arrêlèrent. Je refjarde Savéiiitch élait^leniuaux

pieds de Pon^ilchelT. «0 mon propre père, lui disait mon
pauvre ineinn, (pi as-tu besoin de la mort de cet enfant de

seigneur'! Laisse-le libre, ou l'en donnera une lionne rançon.

Mais pour l'exemple et pour faire peur aux autres, ordonin'

qu'on me (lenJe, moi, vieillard. » Pougalchelf lit un sifine;

un me délia aussltùl. « Nuire père le pardonne, > me disaient-

ils. Dans ce moment, je ne puis dire que j'étais très-heureux

de ma délivrance ; mais je ne puis dire non plus que je la re-

grettais. Mes sens elaienl trop Irouhlés. Ou m'amena de nou-

veau devant l'usurpateur, el l'on me lit aiienouillerà ses pieds.

PougalchelV me teiulil sa main mnsculense : » U lise la main,

baise laiiuin, » crlail-onanloiir de moi. Mais j'aurais prérérèle

phisalroircsuppliceàun si infâme avilissement. «Mou père l'iolr

Aîidréilcli,nie soufflait Savéiiitch. qui se tenaitderrièrenioi et

ni>> poussait du cou le, ne fais pas l'obstiné : qu'est-ce qin-

cela te cuùle? crache el baise la main du hri.... baise-hii la

main. » Je ne bougeai pas. PougatcheIT retira sa main, et dit

en souriant : «Sa seigneurie est, ii ce qu'il parait, toute slu-

uide de joie; relevez-le. » On me releva, et j • restai en li-

berté. Je regardai alors la conlinuatiun de l'intàme cuméili<'.

Les li.ibilanLs commenc«''renl à prêter le serment. Ils ap-
prochaient l'un après l'autre, baisaient la croix et saluiiient

1 usurpateur. Puis vint le luiir des soldats de la garnison : le

lallleurde la coinpagui<*, armé de ses grands ciseaux énious-

iés. leur cunpail le^ queues. Ils secouaient la tête et aiipru-

I baient les lèvres de la main de Poii*alolielT; celui-ci leur

déclarait qu'ils étaient pardonnes et pviis dans ses troupes,

l'out cela dura près de trois heures. Eiilin l'ougalrhelTse leva

lie son fauteuil el descendit le perron, siii>i par les r-|iefs. On
lui amena un cheval blanc richement haniarhé. Dnx Cosii-

qiii'S le prirent par h's bras cl l'aidèrent à se ini'llre en selle.

II annonça au pcretiarasim qu'il dînerait chez lui. Hn ec mo-
ment retentit un déchininl cri de feinnic. I.)uelcpies brigands
traînaient sur le perron Vassilissi lêjoroviia, èLheve|.>e et

demi-nue. L'un d'eux s'élail iléjii vêtu de son inanlelel ; 1rs

autres empurlaienl les mate'as, les cnlTres, le linge, les ser-

vices it thé el loules sorl-s ilohiels. nO mc» pères, criait la

piuvre vieille, laissez-moi. de gnlce ; mes père», mes père»,

nienez-niiii à Ivan koiizinllch. d Soudain elle ap<!rvul le itil>et

el reconnut son mari, n Sélèrats, s'écria-t-n^lle hors d elle-

même, qu'en avez-voiis fiit'? Onii lumière, Ivan Konzmilcli,
liirdi cipur de soldat; ni les haionueltes prussiennes ne l'uni

louché, ni les balles tiirqnrs: el tu as péri devant un vil con-
d.iiuné fuyard. — Faites liire h vieille sorcière, • dil Poii-
g.ilrlielT. L'n jeune Oisaqiie la frappa de son sabre sur la lèie,

et elle lomba mirte au lias des degrés du perron. PougatcheIT
4>.irtit ; tout le peuple se jela sur ses pas.

VIII.

I.A VISITK I>ATTE>DIE.

I.a place se trouva vide. Je me tenais au même endroit, ne
pouvant rassembler mes idées troublées par tant d'émotions
terribles.

Mon incertitude sur le sort de Marie Ivanovna me tourmcn-

(I) Pierre III,

tait plus que toute antre chose. « Oii est-elle ? qu'est-elle de-
venue? a-t-elle en le temps de se cacher? sa retraite est-elle

sûre?» Rempli de es p.'iisées accablantes, j'entrai dans la

maison du commandant. Tout y etail vide. Les chaises, les

tables, les armoires étaient brûlées, la vaissell-en pi'ies. Vu
alfreux désordre régnait parioul. Je montai rapid.iiienl le pi'-

tit escalier qui conduisait il la chambre de .Marie Ivanovna,
où j'allais entrer pour la première lois de ma vii-. Son lil él.iit

bnuleversé, l'arnioire ouverte el dévalisée. Une lampe brûlait

encore devant le /,ir)»(l), videégalemenl. On n'avait pasein-
purté non plus iin petit miroir accroché entre la portn et la

fenêtre. (Jn'étiit devenue l'hôtesse de celle simple el virginale

cellule? Une idée terrible me traversait l'espiit. J'imaginai

Marie dans les mains des brii!ands. Moncienr se serra
; je fon-

dis en larmes el prononçai à haute voix le nom de mon amante.
Eu ce inoinenl, un léger hruil se lil enleudre', el Palachka,
tonte p.ile, surlil de derrière l'armoire.

n Ah! Piflir Aiidréî ch.dil-elle enjoignant les mains. quelle
journée! quelles horreurs;

— Marie Ivanovna? deniandai-je avec impatience; que fait

Marie Ivanovna?
— La demoiselle esl en vie, répondit Palachka ; elle est ca-

chée chez Aknnlina Pamplhluvna.
— Chez la femniedu pupel ni'écriai-jc avec terreur. Grand

Dieu ! PoiigalcIirlV est la ! >

Je me préeipilai hors de la chambre, je descendis en deux
saiils dans la nie. el, toni épenlii. nie misa courir vei's la

maison du pope. Klle ri'lenlisvail de chansons, de cris et d'é-
clats de rire. l'oiiL'alrhelV \ leiiail l.ihleavec ses compagnons.
Palachka ni'av:;il suivi ir i envoyai appeler en cachetic Akon-
lina Pamphilovna. Un n len' après, la femme du pope sortit

dans l'anlichaiiilire, nu llacon vidrà la main.
CI Au nom du riel, où esl Marie Ivanovna? demandai-je

avec une agitallun inexprimable.

— Elle esl couchée, ma petilc colombe, répondit la femme
du pope, sur mon lil, derrière la cloison. Ah ! Piùlr Andréilch,
un malhenr élail bien près d'arriver. Mais, gi-Aceîi Dieu.lniit
s'est heiireuseinent passé. Le scélérat s'était à peine assis à

tihle, que In pauvietie se mit il gémir. Je me sentis mourir de
peur. Il l'entendit : o Oui est-ce qui gémit chez loi, vieille?— Je saluai le brigand jns pi'à terre : — Ma nièce, tzar ; elle

esl malade el alliée, il ya plus dune semaine.— Et la nièce
esl jeune? — Elle est jeune, Izar. — Voyons, vieille, mon-
tre-moi ta nièce. » Je sentis le cœur me manquer; mais que
ponvais-je faire?— Kort bien, Izar; mais la lille n'aura pas la

lorce de se lever et de venir devant la grâce. — Ce n'est rien,

vieille; j'irai moi-même lavoir. — Et. lecroiras-tn? le nian-
dil est allé deriière la cloison. Il liia le rideau, la regarda de
ses yeux d'èpcrvier, et rien de plus ; Dieu nous vint en aide.

Croirns-tii que nous élions déjà préparés, moi et le père, à

une mort de martyrs? Par bonheur, la petite colombe ne l'a

pas reconnu. Seiijneiir Dieu! quelles lèles nous arrivent!
Pauvre Iviin Kouzmllch, i|ui l'aniaii cru? El \assilis«a légo-
rovna; el Ivan Ignaliilch ! Pourquoi celui-là? Kl vous, cnm-
nient vous ii-l un épargné? El que direz-vous de Chvabrine,
d'Alexéî Ivanilih? Il s'est coupé les cheveux rn rond, el le

voilà qui bamboche avec eux. Il esl adroit, on doit en conve-
nir. El quand j ai parlé de ma nièce malade, croiras- lu qu'il

m'a jeté un renard comme s'il eût voulu me percer de son
coiiti-an. Cependant il no nous a pas trahis. Gnkes lui s lient

rendues, au moins pour cela. » En ce moment relenlireni à la

fois les cris avinés des convives el la voix du pi'ie Ijarasim.
Les convives ilemandaienldii vin,et le pope appelait sa femme.
« Helonrnez à la niiison, Piolr Andréitch, me dit elli' loiil eu
émoi. J ai autre chose à faire qu'à jaser avec vous. Il vous
arrivera malheur.si vous leur tombez inaitenant sons la main.
Adieu, Piùlr Andréitch ; ce qui sera sera; peut-cire que Dieu
ilaigneru ne pas nous abandonner. >

La femine du pope rentra chez elle ; un peu tranquillisé, je

relonrnai chez moi. En traversant la place, je vis plusieurs
Biichkirs qui se pressaient autour du gibet pour anacher les

bulles aux pi-ndiis Je relins avec peine I exphision de ma co-
lère dont ji' senlais loiile l'inuliliiè. Les brigands parcouraient
la forteresse el pIMaienl les m.iisuns îles ofliciers. On eiilen-

dail partout les cris des rebelles dans leurs orgie». Je lenlrai

à la maison. Savéliilch me rencontra sur le iseiiil. uGnice à

Dieu, s'écria-t-il en me vuvaiit , je croyais que les seiiléials

l'avaient saisi de nouveau. Âh! mon père Piotr Andriolrli. le

croiras-tu T les brigands nous ont limt iiris : le» habits, je

linge, leselTels.la Vaisselle; ils n'iint rien laissé. Mais qn'iiii-

porte! Grâces «nient reiiilues à Dieu de ce qu'ils ne l'aient

jias du moins ùlë la vie. .Mais as-lu reconnu, niailre, leur

aUimiin {t) ?

— Niiii. je ne l'ii pas reconnu ; i|iii donc esl-il ?— Cnniment, mon |ielii père! tu as déjà oublié l'ivrogne

qui l'n escroqué le loul'infi, le jour du ch.isse-neige, un luu-
/oii;i di' peaux de lièvre, el loiil neuf. Kl lui, le coquin, a
rompu loules les coulures en 1 endossanl. i>

Je luuihai de mon liant. La ressemblance de PougalcIielT
el de lUun guide élail happanle en elhl. Ji- liiiis par m> |ier-

siiader que Pinigalihelf el lui élai^nl bien le même liominn,

el je compris alors U grâce qu'il m'avait faili'. Je ne pus assez
admin-r I élrange Iiais4in des é>éiienienls. Un Imiliiup d'nn-
fanl. donné à lin vagahuml, me sauvait de la corde, et un
ivrogne qui courait les cabarets, assiégeait des forleresses et

ébranlait l'empire.

« Ne daiiini'ras-tu pas niancer, me dil Savéliilch, qui était

fidèle à ses habiludes. Il n'y a rien à la maison, il est vrai ;

mais je chercherai partout, el je te préparerai quelque
chose, a

Heslé seul, je me mis à rélléibir. Qu'avais-je à faire ? Ne
pas quitter 11 forlere.s.se somui-i' au brigand, ou bien se join-

dre à sa troupe, étiil indigne d Un oflirier. L»' devoir voulait

que j'allasse me présenter l.'i où je pouvais encore èlrc utile

(1^ Petite armoire pinte et vitrée, où l'on enferme les «aintes
iniaRes et qui forme uo autel dumeftique.

(2) Chef militaire chen les Cosaques.

à ma patrie, dans les critiques circonstances où elle se trou-
vait. Mais mon amour me conseillai! avec non moins de force
de rester auprès de .Marie Ivanovna pour être son piolecteur
et son champion. Quoique je prévisse un changement pro-
chain el ineviialile dans la marche des cho.ses, ce|iiiidanl je
ne pouvais me défendre de trembler en nie represeiiUint le

danger de sa position.

Mes réilexions furent interrompues par l'arrivée d'un Co-
saque qui accourait m'annoncer que le grand tzar m'appelait
auprès de lui.

» Où esl-il? demandai-je en me préparant à obéir.— Dans la maison du commandant, répondit le Cosaque.
Après diner notre père est allé an bain ; il repose mainlenant.
Ali ! votre seigneurie, on voit bien que c'est un important per-
sonnage ; il a daigné manger à diner deux cochons de lait rô-
tis; el puis il est moulé au plus haut du bain (I), où il faisiiil

fi chaud que Tarass Kourolihkine lui-même n a pu le su|i-
porler ; il a nasse le balai à Bikbaieiï cl n'est revenu à lui qu'à
force d'eau froide. Il faut en convenir; tontes ses manières
sont si majestueuses... el dans le bain, à ce qu'on dit, il u
nionlré ses signes de tzar : sur l'un des seins, un aigle à deux
lèles grand comme un pélal; (S), cl sur l'autre, sa propre li-

gure. »

Je ne crus pas nécessaire de contredire le Cosaque, et je le

suivis dans la maison du cominandant, tachant de me repré-
senter à l'avance mon entrevue avec PougatcheIT, el de Uevi-
ner coninienl elle Unirait. Le lecteur me croira facilement si

je lui dis que je n'étais pas pleinement rassuré.
Il commençait à faire sombre quand j'arrivai à la maison

du commandant. La potence avec ses viclinies se dressait

noire et terrible ; le corps de la pauvre comniandanle gisait
encore sous le perron, près duquel deux l^osaques mon-
taient la ïarde. Celui qui m'avait amené entra pour annon-,
cer mon arrivée ; il revint anssilol, el m inlroduisit dans celle
chambre où, la veille, j'avais dil adieu à Marie Ivanovna.

Un tableau étrange s olfril à mes regards. A une table cou-
verle d une nappe, el lonle i liai gée de liouleilles et de verres,
était assis Pongalchell, eiiloinè d une dizaine de chefs cosa-r

ques, en bonnets et chemises de couleur, écliaiilTcs par le vin,

avec des vi.sages enilammés cl des yeux élincelanls. Je ne
voyais point, jmrmi eux, leurs nouveaux aflidés, lejj traîtres

Clivabriiie et l'ouriadm'k:

« Ah, ah ! c'est votre seigneurie, dil PougatcheIT en ini)

voyant Soye^ le bien-venu. Honneur à vous el place au ban-
que! ! »

Les convives se serrèrent; je m'assis en silence an bout do
la table. Mon voisin, jeune Cosaque élancé el de jolie ligure,

me versa une rasade d'eau-de-vie, à laquelle je ne touchai

tias. J'élais occupé à considérer curieusement la rénniun.
'oiigalcheff élail assis à la place d'honneur, accoudé sur la

table el appuyant sa barbe noire sur son large poing. Leij

Ir.iiisile Son vi-age, réguliers et agréables, n'avaient aucune
exprissiiiii laiouihe. Il s'adressait souvent ii un lionmiQ
d'une cincpianlaiiie d'années, m l'appelant tanlol comte, tan-
lot Timufeilcli, lanlijt umn oncle. 'Tous se iraitaienl comme
des camarades, el ne monlraien! aucune dérérmcetien mar-
quée pour leur chef. Ils parlaieni de l'assaut du mutin, du
su ces (le la lévolle et de leurs proeliaines opérations. Cha-
cun se vaiilail de ses prouesses, exposait ses opinions et con-
tiedisail librement Pongakiielï. El c'est dans cel étrange con-
seil de guerre qu'on prit la résoliilion de marcher sur Oren-
boiirg, mouvement hardi et ipii fut bien près d'être cuuionné
de succès. Le départ fut arrêté pour le lendemain.

I.i s convives burent encore chacun une rasade, se levèreul
de tible, et prirent congé de PougatcheIT. Je voulais les sui-
vra ; m lis Pou^alcheiï me dit :

« llesle lil. je veux te parh'r. »

Nous ilenieunimes en tèle à tète.

Peiiilant quelques instants continua un silence mutuel.
PouguliiielT me leganhtit lixeinenl, en clignant de temps en
temps sou ii'il gauche avec une expression indélinissablo de
ruse el de nioqneiie. Enlin il partit d'un long éclat de rire, e|

nvee unegalelÉ si peu feiiile,que moi-mèine, en le regardant,
je me mis A rire sans savoir pourquoi.

o Kh bien, voire seigneurie, me dil-il ; avoue-le, lu as eu
peur (piaiid mes garvons l'oiil jeté la corde au cou ? je crois
que le ( ie| l'a paru de la grandeur d'une peau de inoulon. El
lu le serais balancé sons la traverse sans ton domestique. J'ai

reeoiniii A l'inslant même le vieux hibou. Eh bien, anrais-lii
|ieiisé, voire seigneurie, que riiounne (|ni l'a conduit au gila
dans la steppe, était le L'rand [ar lui-même? » En oisanlcis
mois, il prit un air grave et mysiérieux. « Tu es bien coupa-
ble envers moi, reprit il, mais je t'ai fait grâce pour la vertu,
el pour in'avoii n'iidn service quand j'étais loi ce de me ca-
iher de mes ennemis. Mais tu verras bii'U autre chose, je lu
comlileriii de bien autres faveurs quand j'aurais recouvré mon
empim>. Proni Is-ln de me servir avec zèle? »

La que.slion iln bandit el son impudence me semblèrent si

risibles, que je ne pus n'iprimer nn sourire.

•I Pourquoi ris-iii f me demanda-t-il en fronvant le sourcil;
est-ce que lu ne crois^as que je sois le grand l/ar ? répuuds-
moi franchement. »

Je me troublai. Kecnnn.iilre un vagabond pour empereur, je
n'en étais pas capable ; cela nie semblait une imnardonnahli!
làchelé. L'appeler iinnosleiir en face, citait me dévouer à la

mort ; et le sirrilire auquel j'éUiis prêt sons le gihel, en face
de loiit le peuple, et dans la première chaleur de mon indi-
gnalion, me par.ii^siil une fanfaronnade inulile. Je ne savais

que dire. Poiii.'il'-heiï allendail ma répoii»e dans un silence

farouihe. Enlin el je me rappelle encore ce moment avec la

salisfaelion de nioi-mème, le senlinieiil du devoir Iriompha
en moi de la faiblesse humaine. Je répondis ii j'oiiijalihelT :,

< Ecoule, je te dirai lonle la vérité. Je l'en fais juge :

Puis-je rcconnailre en loi un Izar! lu es homme d'espiil; lUi

verrais bien que je mens.

(1) A vapeur.

(2) Pièce de cinq liopeks en cuivre.
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— Qui donc suis-je, d'après lui '!

— Dieu le sait; mais, qui que tu sois, tu joues un jeu pé-

rilleux. »

Pougatcheiï me jeta un regard rapide et profond :

« Tu ne crois donc pas qne je sois l'empereur Pierre? Kli

bien, soit. Est-ce qu'il n'y a pas de réussite pour les j^ens har-

dis? est-ce qu'anciennement Urichka Otrépielî (1) n'a (las

régné? Pense de moi ce que tu veux, mais ne me quille pas.

Qu'est-ce que te fait l'un ou l'autre? Qui est pope est père.

Sers-moi lidèlement, et je ferai de toi un feld-maréolial et un

prince. Qu'en dis-tu?— Non, répondis-je avec fermeté; je suis gentilhomme;

j'ai prêté serment à Sa Majesté l'impératrice ; je ne puis te

servir. Si tu me veux du hien en elïet, renvoieinui à Oien-

bourg. »

Pougatcheff se mit à réfléchir :

(1) Le premier des faux Démiliiii

« Mais si je te renvoie, dit-il, me promets-tu du moins de

ne pas porter les armes contre moi?
— Comment veux-tu que je te le promette? répondis-je;

lu sais lui-même que cela ne dépend pas de ma volonté. Si

l'on rn'urdiiime de marcher contre toi, il faudra me soumet-

tre. Tu es un chef iiiainlenant, tu veux que tes subordonnés

t'ohéissenl. Coruinent puis-je refuser de servir si l'on a besoin

de mou service ! Ma iMe est dans tes mains ; si tu me laisses

libre, merci ; si lu me fais mourir, que Dieu te juge; mais

je t'ai dit la vérité, n

Ma franchise plut à Pougatcheiï.

Soil, dit-il, en me frappant sur l'épaule ; il faut punir

jusqu'au bout, ou l'aire grâce jusqu'au bout. Va-t'en des qua-

tre cillés , et fais ce que bon te semble. Viens demain me
dire adieu. Et maintenant va te coucher; j'ai sommeil moi-

même. 11

Je quittai Pougatcheff, et sortis dans la rue. La nuil élait

calme et froide ; la lune et les étoiles, brillant de tout leur

éclat, éclairaient la place et le gibet. Tout était tranquille et

sombre dans le reste de la forteresse. Il n'y avait plus que le

cabaret où se voyait de la lumière, et où s'entendaient lescris

des buveurs attardés. Je jetai un regard sur la maison du

pope ; les portes et les volets étaient fermés ; tout y semblait

parfaitement tranquille.

Je rentrai chez moi, et trouvai Savéliitch qui déplorait mon
absence. La nouvelle de ma liberté recouvrée le combla de

joie.

o Grâces te soient rendues. Seigneur, dit-il en faisant le

signe de la croix ; nous allons quitter la forteresse demain au

piiinl du jour, et nuus irons à la garde de Dieu. Je t'ai pré-

paré (|ueli|Uf [ji'Uli' chose ; manue, mon père, et dors jus-

qu'au malin, lianquille comme dans la poche du Christ. »

Je suivis son conseil, et, après avoir soupe de grand appé-

tit, je m'endormis sur le plancher tout nu, aussi fatigué des-

prit que de corps.

{La suite à un prochain numéro.)

Frtrs jultilnires de sniiite Julienne, a MAfge.

La grande fêle ju-

bilaire de Liège , la

fêle de clôlure ilii

jubilé de sainte Ju-

lienne a eu lieu di-

manche 21 juin. Qui

sait l'enthousiasme

que professent les

masses en Belgi-

que pour les céré-

monies extérieures

du culte, et l'amour

tout particulier des

populations de ce

pays pour les gran-

des démonstrations

communales, com-
prendra que depuis

plusieurs semaines

fa ville de saint Lam-
bert n'eût pas d'au-

tre souci que le ju-

bilé de sainte Ju-

lienne , et que de-

puis le chef du cler-

gé liégeois, jusqu'au

dernier garçon des

hôtelleries du quai

de la Batte, il n'exis-

tât pas d'autre pré-

occupation que celle

des têtes dont l'é-

glise Saint-Martin

devait être le théâ-

tre principal.

Ces fêtes ont duré

huit jours pleins. La

plus remarquable

a été celle du 21.

Nous empruntons

au récit d'un écri-

vain du pays les cir-

constances principa-

les de celle cérémo-
nie, que le crayon

des artistes de l'Il-

lustration a essayé

de reproduire dans

toute leur vérité.

(i Ce malin , à

l'aube du jour, Liège

présentait déjà un
aspect d'animation

extraordinaire ; ses

laborieux habitants

se préparaient gaie-

ment, et en toute

hâte, à la célébration

des dernières fêtes

du Jubilé. Dès trois

heures du matin, des

croupes nombreux
de pèlerins , venus

des quatre points de

laBeigique,enlraient

en ville. Les roules

des environs en é-

taii'iil Kiuveites. Les

pupnlalinn-^ lie toutes

les coulrées avoisi-

nanles ont envoyé

leur contingent.

Maêstricht,Verviers,

Spa, Aix-la-Chapelle

et même Cologne,,

étaient largement re-

présentés dans celle'

foule d'arrivants.

« Comme la veilk;, une brume épi

du soleil, et ce u^^st que vers huit 11

l'astre brûlant tirent disparaître le br

« Vers huit heures et demie, une
traverse la foule quii se presse de tous
glise Saint-Martin. Les équiiKi^es cmi
gers et leurs vicaii-e,>« généraux cpii il

nité du jour. Chaquti archevêque ou

lisse avail suivi le lever I la bénéiliiliun au peuple qui eneoui

rayons d<

hre le Mont-Saint-Mar-

luillar

lun^ue file de voitures

eùlés aux ahiinls de l'é-

iluisenl les piélals élrail-

liveiil assister à la sulen-

évêque donne en passant

u A neuf heures précises, commence en l'église primaire de

Saint-Martin la céléhraticn de la grand'messc solennelle,

précéiliiiil la seciinde cl clciiiière procession jubilaire.

iiSunl'AcelIcncc Mjv dcSiiii-Maizan, nnlievêquc il'Ephêse,

nunec apusluhqiic .lu s.iiiil -sic^c, à linnellcs, ullicic jion-

lillcalemenl. Deux trûues episeupaiix suiil dressés à droite et

à gauche dn maitre'-

aulel. L'un est des-

tiné au prélat ofti-

cianl, l'autre à mon-
seigneur l'évêquc de
Liège. Le tabernacle

et tous les ornements
du niailre-autel sont

resplendissants de
dorures. Les stalles

du cli(i-ur sont rem-
plies de prélats, de
chanoines et autres

membres du clergé

supérieur. La messe
s'exécute à grand
orchestre par une
nombreuse réunion
d'artistes d'élite.

Il II est dix heures

et demie; la grand'-
messe vient de fi-

nir; la procession se

met en marche au
milieu d'une pro-
digieuse aifluence

et par un soleil ma-
gnifique. La cha-
leor est accab'anle.

Toutes les cloches

sont en branle et de
furies détonations de
boites se font enlen-
dic pour annoncer
la suitie du saint

cortège.

« Un fort détache-

ment du 2" régiment
dechasseursàclieval
ouvre la marche et

précède la magnifi-

que bannière de l'ar-

chiconfrérie de Sl-

Marliii; puis, une
nombreuse société

d'harnioiiie bour-
geoise qui exécute

des marches triom-

phales. Viennent en-

suite les enfants de
Marie avec la ban-
nière de la sainte

Vierge, les jeunes en-

fants des deux sexes

chantant des canti-

ques en l'honneur de

la Mère du Sauveur.
u L'Association de

la Sainte-Famille ,

qui compte de cinq à

six cents membres,
celles de Saint-Vin-

cent-de-Paul, de Si-

François-Régis , la

confrérie de St-llu-

berl, la confrérie de

(.:iiarilc des prison-

niers avec son anti-

que drapeau, les con-

fréries combinées du
Saiiil-Sacreinent de

toutes les paroisses

marchant dans l'or-

dre des quartiers de

Un.) la ville ; les confré-

ries desvilleselcom-

munes étrangères ;

toutes ces conlrérie!.

Miécédécs ,1e leur bannière, récitent à haute voix l'oraison

dominicale et fytw Maria, les unes en français, les autres

en flamand. „ , , , .

u Les reliques de sainte Julienne et celles de la bienheui euse

f've nurl.M's ,v,ir quatre lévites, sont entourées de quarante

bannières que lienueut des enfants de chœur ; on y lit des de-

vises rcli'ieiises Enfin le gonfalon de l'archiconfrerie de

Suint-Martin et les membres de cette confrérie. Beaucoup



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL. 285

d"habitants notables se foot remarquer parmi toutes ces as-

sociations religieuses.
, , , , • • .

.< La croix précédant le cierge, les chantres, le séminaire de

Liège, etc. Plusieurs centaines de prêtres. Le chapitre cathe-

dra? de Liège et monseigneur le doyen; les tJiuriféraires et

tous les chanoines étrangers. Enûn le cortège des prélats ac-

compagnant le Saint-Sacreraent. Celte fois, on ne compte pas

moins de seize archevèc^ues et évèques, et tous revèlns des

plus riches habits pontilicau.v et la mitre en tète. Les crosses

sont portées par des lévites. Son E.\cellence monseigneur

i'archevéque d'Ephèse, nonce apostolique, préside cette mar-

che du haut clergé. L'éclat de celte réunion devait encore

èlrc rehaussé parla présence d'un prince de l'Eglise. Mais on

sait que Son Eminencc le cardinal-archevêque de Malines

est parti pour Home.
« .Monseigneur de Liège porUiit le Saint-Sacrement en rem-

placement du cardinal -archevêque. Le dais était précédé et

entouré par d'innombrables lanternes en argent surmontées

de couronnes.
.

« L'antique et magnifique buste de samt Lambert était

porté dansla procession par si.i lévites.

« Parmi les prélats on remarquait tous les èvêques suffra-

ganLsde la Belgique : Monseigneur le comte Mercy-.\rgenteau,

archevêque de Tvr, doven du chapitre; Monseigneur Giraud,

archevêque de Cambrai; l'archevêque de Reims ; les évè-

ques de Trêves, de Langres, de Nancy et Toul, de Clierso-

nès.', J'ilirine, de Curiuni, etc., etc.

u Malgré une chaleur tropicale, une foule compacte de

fidèles suivait le Saint-Sacrement en récitant des prières

à haute voi.\.

i< Au moment oii la procession descendait le Mont-Saint-

Martin, un mouvement extraordinaire se lit remarquer dans

une autre direction. C'étaient toutes les confréries de Ver-

viers qui débouchaient par le ijuai de la Sauveiiière. Elles

étaient accompagnées de plusieurs prêtres en habits sacerdo-

taux et précédées des diverses bannières.

u [1 parait que M. le ministre des travaux publics ayant re-

fusé le transport gratis par le chemin de fer, toutes ces con-

fréries ont processiomiellemeiit fait le route à pied, tous les

membres ayant conslainmcnt la tète découverte et récitant

les prières." Des chantres et des enfanis de chœur faisaient

entendre les vêpres et les cantiques d'adoration, et ces chants

étaient accompagnés des sons graves des instruments de cui-

vre. L'excessive chaleur et les rayons d'un soleil brillant

(le lliermomètremarquaitr>2 degrés)" n'ont pas anêléun seul

instant les confréries dans leur saint |)èlerinage. et c'ét.iit

vraiment un spect;icle rare que tes vieillards, ces cnfanLs

inondés de sueur, accalilès de fatigue, et marchant, malgré

cela, le plus courageusement du monde.
" Les contrèriesde Vcrviers et quantité d'autres, étrangères

à la ville, ont accompli leur pèlerinage et ont fait toutes leurs

dévotions en l'église primaire de Saint-Martin, tandis que la

procession générale poursuivait sa marche lente et solennelle

a travers les flots de la foule.

u Des attributs de diiïèrents corps de métiers, associations

et confréries, des armes des communes qui avaient envoyé
leurs confréries, se trouvaient représentés sur des écussons

attachés aux pins le long des liabitations du Mont-Saint-

Martin, entre j'arc-de-triomphe élevé près du quai do la

Sauvenière, et excitaient l'admiration générale.

« L'antique palais des princes-évêques de Liège avait arboré

le pavillon de tous les pays auxquels appartenaient les pré-

lats étrangers venus à Liège. Des milliers de spectateurs,

parmi lesquels beaucoup de dames à tontes les croisées du
palais et des hiitels. Au centre de la place une vaste estrade

et un autel orné et pavoisé, l'n décor peint à .\nvers repré-

sente Moi.-e tenant les tables de la loi et dictant les comnian-

denienLs de Dieu.

u L'évêauc de Liège, portant l'ostensoir, gravit les marches
de l'estrade, où viennent se ranger quinze archevêques, la

crosse en main et la mitre en tête. On entonne les hymnes et

cantiques qu'accompagnent le son des opliicleides et d'autres

instruments graves. Tout à coup les chants cessent, le pontife

élève le Saint-Sacreinent, les clairons sonnent la marche, les

tambours battenl aux cliamps, les soldats présentent les ar-

Jubilé do l«iége*— i'r

mes, des boites Matent comme une salve d'artillerie, et le

peuple agenouillé reçoit la bénédiction au milieu d'un silence

et d un recueillement solennels.

" Il était une heure et demie lorsque la procession est ren-
trée à Saint-Martin. La foule n'a pas discontinué fi reniplirles

rues tout le reste de la journée et de la soirée. A aucune épo-
que Liège n'avait vu autant île monde.

" A cinq heures, monseigneur l'archevêque de Cambrai,
le digne prélat, que l'on a tant et si |uslement loué à pro-
pos de son discours pour l'inauguration du chemin de fer

du Nord, a prononcé un sermon dans l'église Saint-Martin. «

La relation se termine ainsi :

n Celte journée laissera de longs souvenirs parmi la po-
pulaliiin liégeoise et dans le co'ur de tous ceux ijui ont assisté

aii\ léréiiKiiiies religieuses du jubilé. Le reiiieillement. la

dérenre. l'iirilrele |ilii>|.airiil, régn.iic'nl pariniil, et le peuple
• ' ilisleiiu de Iniit ili\ei livveiiienl piiifaiie. Il.ois la soirée,

ditlces publics et des hôtels particuliers ont étéquelqui

illuminéuminés.
u Beaucoup de gens trouvent ridicule l'importance donnée

à une fêle d'église ; mais, comme l'a dit avec beaucoup d à-

piopos le célèbre prédicateur Deschanips, les jugements d un

certain monde ne sont pas sansappel. Il est des choses qui lui

paraissent grandes, et qui sont en vérité très-petiles, puis-

que, après avoir jeté un éclat éphémère, elles disparaissent

sans retour et sans lais.ser de traces. Il en est d'autres, au con-

traire auxquelles ce UKrnde ne prend pas garde, et qui résis-

tent aux temps et aux orages des siècles, par. e que la main

de Dieu (jui les a faites les soutient (wur le bien dis peu-

ples. »

Uanitfl lir Philofophif , à l'usage des collèges. — Introduc-

tion et Psyrhitlogie, par M. JACgrE.^ : Lofiique fl Ui.stmre Je

la Philosophie, par M. SnoM ; Morale et ThéoJicéf, par

M. Saisset. I vol. in-8. — Chez JouUrt , rue des Grès-

Sorbonne.

En adoptant cet ouvrage pour rcnselgnemenl philosnnhique
dans les collèges, l'Univarsite lui a donné la meilleure des re-
coinmandatians, et son sulTrage est sans doute la iilns In-IIc ré-
compense nue pouvaient ambitionner les auteurs de ce nnu\eau
Manuel. « Leur intention, ilisent-ils dans la préface, n'a |ias ete

de faire un syi>léuic de pliilosophic, nuis tout simplemeul un

Bulletin btbli«Kr«phlque.

livre lie classe, dont les doctrines sont les pures doctrines spi-

riiiialisles ipie l'itnivcrsité s'applique à propager cti défendre

depuis quinze ans. n

I/iiuvrage de MM. Simon, Saisvl et Amiilée Jacques, nVst

point, en elTet, un traité eT-pr.,/'rs.io (luiilie sur la matière phi-

losophique, il n'offre ni les indiscrétion» ni le» témérités de la

science; on ne les voit p.i- ilescenilre. pour leur pro|ire romple,

dans ce* alilims il,' l'inriTl liii ei île Tin' nnnu ; la lumière ipi'ils

en rapporleiii. iK I'imiI eiiipriiiilie au I1:iiiiheau daulriii ;
ils ne

font piiiiil (le -jsleine, -oii ; mai* ils appartiennent It une e. nie.

Élevés dans la'foi éclecliquc. disciples fervents cl dévoues de

M. l'ousin, ces trois jeunes savants ont signe leur profe-ssiou de

foi pUilusopkiquc a chacune des pages do leur livre, que l'on

peut considérer comme un n'sumè fldêle des doctrines de l'é-

riile aujoiird'liui en vogue à la Sorbonne. Os brillantes théorie*

importées de l'Allemagne ou renouvelées des Grecs, auxquelles

la parole éloquente de M. Cousin sut donner l'utile rorrerlif du

ralionnalisme écossais, tel est le fond île miscellanées philnsii-

phiqiies sur lequel s'est exercé à son tour le Uilent d'exposition

des disei|iles.

i:e ulent est réel, et l'élévation du point de vue n'a pas nui 1

la cbrle des déductions. C'est, en somme, un abrégé tn'-s-sub-

stanticl qui sera étudié avec fruit par les jeunes gens auxquels

il est plus spécialement destiné, mais peiit-êlre Irouvera-t-il

moins de faveur et exercera-t-il moins d autorile sur une autre

classe de lecteurs plus eiigeanU cl plus curieux. Pcul-èlre
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fiu'aux yeux de ces lecteurs, l'ouvrage des jeunes auteurs ne

semblera pas suffisamment complet en tant que résumé,

ni suffisamment impartial en tant que d(](trine. I,iur Manuel

nVsl pas, eu effel, un;' M,ii| .vnnilinii drs syvti-m.'S plriloso-

p|,i|„,-s; flianu, .;, rr. s^-,l^,„^,^ ,.,l ,
r ,•„ n-vii,. .VuM

Ml.niUT,' L-NIICIM- cl .Irlnlil- , ,.| |Mi:.- il.' 111. 1, H'. SI ClllIMU, (|lll,

lui aussi, a puliiir un M.niiiul lie |,hil.i-(,iihi.-, Ir.iiiuil 'h- l'alh-

mauil, a pris S'iiu, dans uue pn l.i '•, li :i\'riii- ii> I linii^ <ic

1 esprit dans lequel son auteur, ! niMiniim, l.n.m ..hiiicm-,

« aliu de les mettre en gardi', ajniuiil il, cunirr li> p,,mm mus
ihevilables que porte dans l'hisluiie tout uisciple lidci,- <i ujie

école spéciale.- »

Celte sage réserve autrefois prèchée à l'égard de la philoso-

phie de Kaut, nous ne voyons pas d'inconvénient à ce qu'on la

pratique aujourd'hui vis-a-vis de celle de M. t;iiusin , quoi-

qu'elle ait pour elle, au dire des auteurs, l'autorité et la sanc-

tion de la Sorbouue.
Nous n'avous rien dit du mérite d'érudition qui distingue ce

nouveau manuel. Ce mérite est irès-grand sans doute; tout phi-

losophe d'ailleurs, et principalement tout éclectique, est lou-

dainné à l'érudilion. MM. Saissit. Simon et Jacques ont mani-

feste la leur d'uu'.; manière l•clalautl^ i'! p:ir Icnit ce qu'iU

disent et aussi p.ir Uiul <. qu'il- ne iIimmU pa>. du pnunait

trouver même (pu; li'Ui- liuclrine ol Inqi suininl le lit île l'ni-

custe on ils ont éluudu Iriir saMiir puni- le miniler. Dans (;e

grand décnmbre des ruines inlelln luelles du pas^é , où leur

analyse s'efforce de poiicr la liiuiiiTe, que leur méthode recon-

struit et que leur sy léine clevrail cnmilier, M. Simon et ses col-

laborateurs ont IIS' irés-solueiiieut des malériaux laissés par le

dix-huilieiiie série (In iniiivera |ii ni elle qu'ils n'ont pas tenu

assez eiimele île I eieii lue île- nnv:iii\ pliilusopliiques de ce

grand sie.le, ei lelii piiiliilileiiieiii p.iiee qu'ils s'en exagèrent

la puissance. Celait |i miiiiiii le en- irmililier un peu l'école au
prolil du manuel. C'est a |ieiiie si le iiniii de Locke ligure dans

leur bihiiogiapliie. Dans un amie m'ii^, mie autre exclusion nous

a frappés, nous n'y avons imiul Ironie le nom du père Buffier,

non plus que celui d'Ilaniilton, le célèbre philosophe écossais,

dont M. Peisse a traduit et publie les œuvres dans ces derniers

temps.

Un Livre pour les Femiiies mariées, par l'auteur du Mariage

au point de vue chrélien. l vol. in-18. — Paris, IS-IG.

Delaij, rue Tronchet, 2.

Il y a des Pauvres à Paris... et uiUeurs, par le niéme. —
Paris, 1846. 1 vol. in-18.

L'auteur du Murlage wj point de viw chri'tien occupe une place

choisie parmi les écrivains de notre litléralure morale. Il repré-

sente, sous une forme aimable, bien que forl sérieuse, et avec

une attitude vraimenl touchante, les idées d'humanité, de re-

noacemenl, de concilialinu, qui règueiu dans ks ineilleuft-s

âmes de ce temps-ci. Il laul doue Unier sans ii'serve iiimlinie

de Gasparin d'avoir ouveii a sou iinai;iiialiiiu une earniMe au si

féconde et d'avoir donne a ses loisirs un emploi aussi eotuple-

tement désintéressé. Dans le nombre des femmes que leur l'or-

tune, leur éducation, leurcoudition prépondérante, convient aux

travaux de l'esprit, il en est bien peu dont la voie soit aussi

pure et aussi déiiiigée de soins égoïstes.

L'auteur du Àlunui/e uiijiniiil ko i'iic dirélifii a poursuivi, dans

le petit volume inlitùlé Un Lirre pi<ur les Femmes mariées, les

idées qu'elle avait déjà si heureusement développées dans son

premier ouvrage. Mais, abandonnant celle lois la forme didac-

tique, peu accessible à un grand nombre de lecteurs, elle ap-
pelle à son aide les séductions d'un genre plus populaire, plus

saisissant; d'un genre (|ui sollicite presque toutes les inlelii-en-

ces, parce qu'il les amuse en même temps ipi'il les peneire et

qu'il les arrête devant une série de faits. C'est donc un roman
que nous avons à juger. Depuis miss Martineau, qui pnilessait

l'économie politique dans des contes très-habilement imagines,

puisqu'ils n'étaient pas toujours ennuyeux, jusqu'à madame de
Gasparin, une foule d'écrits plus ou moins goûtés du publie,

témoignent que notre siècle a délinilivemenl adopté ce nouveau
cadre. Il ne s'agit donc plus que de savoir comment l'élégant

écrivain a pu le rem|ilir.

Le Lirre pour les Femmes miiriées se cnnipose de dix-huit

chapitres exprimaiil cliacuii quelque phase de l'exisleiiee d'une

jeune epuuse. Ces eli:ipiires pnrlenl qm^liinelnis des iiires bizar-

res, qu'on s'explique i|u:iiiil nu euuliiiil lauiihire iiiy-lniue el un

peu purilaiue de iiiadjine de tiaspariu. L'uu e^t iulitule : Le
fardeau du diable est pesant et son joug malaisé; l'autre : L'or-

gueil va devant l'écrasement, etc. Il y a. il faut l'avouer, dans
ces rapprochements de mots, quelque chose de formidable ou
de grotesque, qui compromet, dans un sens ou dans l'autre, la

gravite de l'euseigneiuenl déguise sous ces formules.

Au reste, le roman ipii occupe la plus grande partie du vo-

lume n'est pas le morceau impurtant du livre. Aussi, nous n'en

dirons rien, quoiqu'il soit d'un bout à l'autre fort digue d'atlen-

tion el d'examen. C'est l'introduction qu'il faut lire, c'est l'iu-

Irodnclion où se trouve condensée la doctrine tout entière de
l'aut.uir, e'esi rinlriiliirlinn où la critique rencontre les plus
noinlireiiv -njei- d'eln-e en de blùme.
Nous innie. sens • re-|iei tueuse admiration pour le talent

pur el elew de iiinliiiii le liaspariu ; nous aimons ses aspira-

tions vers le bien; imus r.-.eiiiinis la |ilus vive sympathie pour
les efforts qu'elle fait en laveur ues sentiments honnêtes du
coeur humain; mais nnn.- ne iniiie.'iiins pas toujours ses vues,

que nous osons quel. inrinis nn.x.'. eir..i|e< l.e pmlestaiiti.^me

développe dans I.'- im |.' n.- . i'. '' ! vnr -ei-ne el mo-
rose qui eulev.' :i l.i .. n ii' . ii : 111- mT et de plus

pénétrant. Null.' p.n i .'.'i " "i m nul -i.' tiii.'ii\ que dans
quelques pages de riiiirn.liiiii..n. \ .'si-ee pas Oler sa gritee et

comme sa llenr divine au nnni.i-.. .pie dédire à une jeune lille:

« .Si Dieu veut que vous euibiM-vi.v iti currière do femme mntiée,

il mettra sur votre chemiii riKiiume qu'il vous faut; » ou en-
core : « Il n'y a pas de bénédiction dans l'union formée avec nu
incrédule, avec un tiède, avec un mauvais sujet. » Une femme
catholique el pieuse an même degré que l'auteur dn Lirre des

Femme.! mariées n'eflt pasèeril ces liu;iies pleines de se, h,, es,..

el d'exclusion. L'esprit des vin.-,. nt de l'uni.', d..- Ii,ie,.n- .1,.

Sales, des Fenelon, diète daiihvs e\|lre^sl,,n- r.ini, - mut.
aux vierges tie notre K;;li^e. f.elle di-lMi-ilinli ;i 11 ;. 1. I el :i .v-
dure, disinisilion bien siiieiiliere. il l.inl !. due, |.:.iiiii I.- |.r..-

testanls, eelale pin- liiiii dans !.• [..i-s.ij; l I. s i.niin.s lill..- .'ii

scène disi-iileiit Kraveineiit entre elle^ |iour mimui si l.'s .miIih-

liiines siiilt vriiiineiit d.'s elnvlieus et s'ils pein.'nl èli-.. -mu,.-,

L'auleur se iironeiiee, il est vrai, pour raffiniuiiive, mus . n p,,-

saut la quesiidii d in. mniialibilité d'une manier.' -i iirihl.ei

si souvent répétée, que ce serait à en frémir, si, dan-, elle voie

de perdition, ou ne marchait pas en compagnie des plus grands
es|)rils el des plus belles ànies des temps modernes. A coup sftr,

s'il fallait en juger par les exigences formulées dans les pages

auxquelles nous faisons allusion , madame de Gasparin n'rOt

conseille a aucune mère de donner sa lille à un pécheur tel que
Biaise Pascal ou Fraur;ois de Ch&lr;aubriand.

Nous regrellons d'avoir à énieltre ces critiques; mais elles

s'adressent a une si belle inlelligi nce, qu'elles ne nous parais-

sent pas d.pliuée-. Il est impossible que lauleiir du Muriuijeuu

jrin' ./'• . ". . 'n. , e ,i lie comprenne pas que persévérer dans celte

ii.i.- .1 , . I, . . st interdire le mariage à l'immcuse majo-

(Juimiiie :i J^ii ;e /-iiur les Femmes murii'es soK uu intéressant

sujet d'étude el de rellexion, (juoiqu'il offre, dans un lableati

vivement enloré, des évenenn-nls bien racnntés et des scènes

tort touchantes, nnus aimons mieux la brochure intilnlee Jl ij a

des paneras ù Paris. Sur ce terrain iieiitie de la charile, il n'y a

plus ni catholi.pes m piiite-tants, ni lidcles ni impies, il n'y a

pins ipie des elirelien- et .les Imninies de bonne vidonté. \A
voix de niadaniede Ga-parin nous iment d'amant plus, qu'elle

est celle d'une femme dont les yeux ont acquis la féconde expé-
rience de la misère. Cette main délicate a touché les plaies de
l'infortune, ces pieds de lennne dn inonde savent eondiien de

degrés humides et sombres il faut Iraticliir pour atteindre la

inoin,. sulitude dn pauvre. De celle prati.iue, il resnlt.- nue
lieinliire vraie el une eln jiienee leelle. lin lin grand nom-
lire de pages avec nu serrement île ctenr douloureux, on eu lira

d'autres avec un allendrissciueut qui sera souvent le précurseur
d'une bonne action.

L'auteur iie recule devant aucune des questions soulevées par

le grave sujet fpi'il Iraile, il ne tlis^ilnnle ni les t. ris dn p-iiivre,

son apalliie, ilan> -mi alirnli-senient ; il repi .'-.lil.' le -.•. nrid

qui Siqiar.'lll ee- .1, li\ i-Ue- liirees (le vivre ell^elnllle. qiKinju'lls

soient tniijnm'- pi-èi- .1 .-e l,;in' nu (lu Inoin- a se eniinilre. il de-
signe les iil.'illem's imeeii- d'opérer un l'ap|.nj('lieiiielil, Hielies,

soyez cliaiilabies; soyez cliurilables, ou votre couseieuce n'aura

jamais de repos; soyez charitables, ou la misère du pauvre pè-

sera sur votre tête avec la malédiction de Dieu .'

Mais il y, a pour le riche plusieurs manières de faire l'aumùne.

Ce n'est pas assez de donner, il faut bien donner. Madame Age-
nor de Gasparin accuse avec raison l'oli'rande dédaigneuse qui

tombe de votre bourse dans la main tendue sur voire passage.

Elle n'aime guère plus les associations de charité, quoique quel-

ques-unes de ces assniiaimiis r.iilerment le principe de la cha-

nte telle qu'elle la .li-ii.r.iii |.:iinii nous. Ce qu'elle vent, ce
i|n'elle appelle de tdui.'- ses im, .

- et de tout son cœur, c'est la

charité directe, d'individu a individu. « Vuila, dil-elle. ce que
Dieu nous demande, ce que le imnvre alleu. I de imns. et voila

ce qui rapprochera pour les l'on. Ire, les tWxw eleimni- lieleio-

gèues de la sociele, la classe qui pos-ede et celle qui n'a rien, u

Oui, sans doute, là se trouverait le souverain remède. Ces
fréquentes entrevues du riche et du pauvre calmeraient l'irrita-

tion de celui-ci, échaufferaient le zèle decelui-là. Mais quel pas il

nous reste à faire pour que celte réforme s'accomplisse. Non-
.seiilemenl il faudrait, pour arriver à ce grand résultat, que
l'homme heureux onliliàt son égoisme et renonçât à sou indillé-

remie pour les maux d'aiitrui, il serait encore nécessaire qu'il

déjiouillàt ses iirejii.iies el ses terreurs.

Quoi qu'il en snil, le livre de madame Agénor de Gasparin
exercera une heuieiise iiilliience. Dans les salons ou il péné-
trera, il rappellera des devoirs à remplir ; dans les mansardes,
il fera naiire des espérances.

De l'irtstruction secondaire en France , de ses défauts , de

leurs causes, et des moyens d'y remédier; par M. Fhédi!-

Rir. Passy, avocat. Brochure in-8. — Paris, 1846. Ouil-

lauiniu.

Lorstpie la grande question de l'enseigiii ment secondaire s'est

récemment agitée en France et a passimine tini!. le^ pailis, on
a pu facilement remarquer alors qu'il ne s'.i^i-sait réellement
d'iuslructlou secondaire que dans le litre de la Ici picsenlee, et

que la grande dispute sur la liberlé de renseignement, soulevée
et soutenue par les passions politiques, n'avail pas lardé à faire

seule tous les frais de la discussion.

Celte tendance nouvelle qui depl.ii;ail la queslinn n'a pas

éclia|ipéa M. Frédéric Passy, qui a pri- [loiii' but s| i lial de sa

brochure les modillcations iudispeiisnliles a appoi ter a l'iiistriie-

tion secondaire eu France, dont riniporlanee ne sanr.iil èlre

conlesiée, surtout dans un Étal comiuB la France, à la fois iii"-

narchique et constitue sur le principe de l'égalité civile. M. F.

Passy saisit celte occasion pour signaler, au début de son travail,

les erreurs dans lesquelles sont tombés plusieurs hommes emi-
nents, qui ont complètement méconnu le caractère verilable de
l'instruction secondaire. Eu effet, elle ne doit pas se baser sur
nue formule unique, mais bien s'approprier aux besoins, a l'es-

prit el au caractère de notre temps el de noire nation. Les dé-
fenseurs de cet enseignement l'ont immobilisé en le conlinanl,

pour ainsi dire, dans les langues anciennes. Ils ont semble ne
pas reemiiKiitre ipie depuis le moment on l'enseignemeut avait

èlé reer;':iM.-.' -m 1 "- ti,i-es sur lesquelles il repose aujourd'hui,

il s'eijii .i.\.l .pp.' .le i.mies parts un fait nouveau et puissant,

le t'ait iiniiiiiii.l. Or, ils n'eu ont pas leiiu compte; car, aujonr-

riiislrucllon secondaire ne donn.' a e.nv qm l:i re.;iiiveut qu'un
vernis superliciel, mais p;i^ île s, ien.e s..lid et de limi alui,

.\njourd'hui, el c'esl nu f.iit admis generaleinent, les éludes

clas-iqnes ne suffisent plus; l'èdncalion cultive, il est vrai, un
des beaux cèles de l'intelligeuce. mais n'en cultive qu'un. Ce-
liendanl, il ne faut pas èlre exclusif; ce n'esl pas le but de
M, F, l'assy ; il ne veut |ias faire table rase. Il n.' rceommande
piiiiil de proscrire aveuglenienl les Iridition- d'un eiisei^in.-

ment qui , après tout, nous a conduits au peint nu mois som-
mes parveiiiis, mais seuleinenl d'y juiudrc lea accroi^semenls

A.|i..l,,

deux mille

m le alMilil

m de pfeii -e j.lace, un développement lil-

.piel.pi.' l'clat qu'on lui suppose, ne

11. I ,
i

iiiins servir de l'expression

sei.iili.i.ine. Il ne laul pas saciilier

-nmlnm.i ivlmil.l.,-r tentes l.-s par-

ule-tuiq m au li,i,

Après ce premier feu jeté, pour ainsi dire, an sujet delà
liberté de renseignement, la question de renseignement seron-
daire se présentera de nouveau devant le public et devant les

Chambres, mais cette fuis d'une inainère [dus précise ul surtout

plus pratique. Nous conseillons à ce nionienl de relire avec al-

lenlion la brochure de M. Frédéric Passy ; ce ne sera ni sans in-

tcréi ni sans prolit. l. x-

Chinon el Agnes Sorel, par M. A. CootK, (]e la bibliolliéque

Sainte-Geneviève. — Paris, 1840. 1 vol. in-12. J. 0.

Denlu.

Si, comme on l'a dit quelquefois, le culte bien entendu dn
passe est le resptcl du pu seul, nous devi.ns uvmr unedi h r. i.ce

réelle pour les (lublii aticus ipii nous levi lent tes lailsdes sm lis

écoules, car (Iles m us appn ni.enl a mieux api lei u r notie (
i
m-

que, elles nous tout mieux ionn;<llre, par la dirscn.blauce tl la

cuniparai-on, le ttmps où nous vivons.

Ces invesll;;blions curieuses, qui, autrefois, ont fait la gloiie

des bcnedii lins, devraient être aujourd'hui la iSche el l'Iionni ur
de nos bililiulhccaius, si ceux-ci, par Dialheor, n'ilaieut pie^-
(pie lonjonrs pluu'il lilléraleurs que savants. Cesl donc un de-
voir de s'giialer les livies qui, eclos, pour ain^i dire, au lond
de nos liililidilièques, ne regardent la litléralure que ctu.iiie un
iiidi-pi nsi.ble accessoire, et oui surtout en vue l'hisloiie, lou-
jonr- inti les-ante, mais qui le devient doublement quand elle

esl celle de notre pays.

f;'esi dans celle dernière catégorie que l'on peut ranger le

pelii livre de M. A, Cohen, Chinun et régnés Sorti. Comme le

lilre l'indique, il est divise eu deux parlies, dont la prrnuere est

l'bisloire de Chinon. Chinon, aujourd'hui perdue dans l'oubli,

dédaignée même des sous-prelels et des subsliluLs, a peine
visitée une fois l'an par le préfet, a eu de glorieuses annales, et

a vu se passer dans ses murs bien des événements célèbres, a une
epo(|iieuù le centre de la F'rance el les bords de la Loire elaieiil

le séjour de prédilection des rois de la seconde race. Nos rois y
lirent leur séjour, y convoquèrent les grands vassaux. Des prin-

ces puissants, entre autres Henri II, roi d'Angleterre, vinrent y
remJre le dernier soufiir.

A la première partie se rattache, à proprement parler, l'his-

toire de la ville de Chinon, oans laquelle l'auteur a su habile-

ment intercaler les légendes chinouaises, qui foiment ses pri-

mitives annales. Celle de saint Hubert e:t surtout remplie d'in-

térêt.

La seconde partie contient la vie d'Agnès Sorel, de celle

femme si diversement jugée, et qui cependant sut exercer une
si heureuse inllueiice sur son royal amant. Elle remonta son

courage, et on peut dire d'elle qu'elle eut une large part dans les

succès que CharlesVII remporta sur lesAnglais. Peut-être même
M. A, Cohen n'a-t-il pas lait assez ressortir dans son livre com-
bien fut gran(l cet ascendant qu'elle sut exercer sur ce prince

doue de peu d énergie, el qui n'avait jusqu'alors révèle aucune
des (|naliles qui lui donnèrent plus laid une si belle jdace dans
noue histoire nalieiiale. Peul-elre reprochera-t-on sur ce point

à railleur uu peu de limidilè. Ouoi qu'il en soit de ce petit dé-

faut, i|ni, comme Ions les dcfauls de jeunesse, ne passera que
Irop rapiilciiieiil. celle jclile moiiograpliic se lira tuujtiurs avec
plaisir, car elle e^l ni lie d'un slyle hieile el correct. M, A. i:o-

lien, élevé au milieu de dneles exemples, el pour ainsi dire au

sein de la plus respectable de nos bibliolhèques, ne pouvait être

inlidèle à d'aussi bouucs traditions. U vient de le prouver par

sou livre. • l. x.

r» Tuur en Irlande, par M. Joseph Phéyost, 1 vol. in-8.

— Paris, 1846. Amyot.

C'est avec défiance, nous l'avouons, que nous avons ouvert le

nouveau livre de M. Joseph Prévost, L'Irlaude; Que n'a-t-on

pas écrit depuis quelques années sur ce malheureux pays! Com-
bien de thèses n'a-t-cn pas soutenues pour ou contre le rappel !

Que de panégyriques, que de libelles, n'a pas inspires la tacti-

i|ue d'O'Connell! Quelle variété dans les points de vue! quelle

diversité dans les jugements! Comment se reconnaître dans ce

dédale d'opinions dont le Hl s'est cassé en traversant le détroit!

Ileiireusenieiit, nous en avons été quilles pour la peur. Le livre

de M. Prévost n'est pas i//ie œiirre sociale, pour nous servir d'un

terme fort a la mode aujourd'hui; c'est plutôt le journal d'un

touriste, mais d'un lonrisle lettre, observateur, légèrement
caustique, et toujours aninsanl. Nous savons bien que depuis

l'invention des mprisswns de rvyuge, ce dernier éloge a une
saveur légèrement suspecle: aussi nous hfttons-iiousde déclarer

que, iiuilnic l'inlerêl des récits et le merveilleux de.s descri|>-

tions qu'en lenconlre dans son ouvrage, nous n'avons pas doulé

nu niomenl de la piohile lilleraire de M, Prévost. C'est la veri- •

tableineiil un livre consciencieux, simplemenl, mais eh gaui-

menl écrit; lessiles les plus accidentes, les perspectives les plus

pitloresques sout décrits avec une sagesse et une netteté d'ex-

pression qui deviennent de plus en plus rares. Quant aux Ira-

dilions bcales, aux légendes populaires, dont M. Prévost a l'.iil

une belle cl riche moisson, elles sont laconlees avec celle naïveté

sobre el en apparence facile qui esl la condition la plus essen-

tielle du genre. Ce que M. Emile Souveslie a lait |.our la Breta-

gne, M. Prévost l'a fait pour l'Irlande. Grâce a lui, nous con-

naissons aujourd'hui la vie intime de la poétique Érin. Il nous a

initi.- :i -es \i.ill.- croyances, à ces superstilions toutes païen-

ne- , ..m. i-i nivtliologie, quelquefois sombre, plus souvent

grain 11. , 1,1;. .nanlaient sans doute, aux accords de la liarpu

nalimnil.-, lis l..iides, successeurs el disciples des druides. Que
M, previisl perseveie dans la voie toute littéraire qu'il s'est tra-

cée; (|iril continue a liaiinir de son slvie ce cliuquanl de mau-
vais aloi, ce tairas hybride d'cxj.ressiiins qui menace de laire

école, et il s'assurera la sympathie de tous les lecteurs qui con-

servent encore le sentiment du goût ut de l'esprit vrai.

p, L.

Le Livre des Chemins de fer, ou Statistique générale de

voies (le romiiiuiiicalioii en France el à l'étawigei ;

M. Legoyt, sous-clief de bureau à l'intérieur. — 1

Jacques Ledoyen, au Palais-Royal, 16.

S'il est un petit livre d'ii-propos. c'est bien celui-là. L'auteur

n'a pas voulu faire un ouvrage théorique sur la nialiérc, c'est le

l'ail d'un ii^ei.iiur, et M. I.cgi yl est slatisliiicn. 11 a pnsenlé
un résume - ..ini-iis une rmuie prati.|i:e. .!-.'. m , es les

|,|n^ inip.i I i : - .. il c - |..ir l'e\|.eri( née |. m l,i •. 'm .m des

ipiestum- 1. ,..- - .' i.-uueiien et a I'. \,' 1 ,
;

. vnies

d.' t,'r 11 . M . -..CCI,, iii I l l;i leuisliiliee ... m ;.i.
, I. - liais

il'ci,.mi--.n,'. 1.1, .11.- I. -1111:11- (les lit:ms mivcrics a la circn-

lati. n, ,111-1 1111 I.' 11,1. ( ;-ciii r,il (les i 11, niius projetés. L'inien-

IKin Ile I jiiu iir I si -.ins imiile de 1 (uiipK 1er son ouvrage au fur

el a mesure de l'elablissemenl des ligues. Ce sera alors le rade

iiitcum du voyageur el du touriste.
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Pour paraître proibaincmetl,

A LA LISHAIBIB

DlCOtlIEI, lEiiEWlIEIloïC",

Bue BIcbelleu, 60.

INSTRUCTION POUR LE PEUPLE.

CENT TRAITÉS

Pour paraltn' [imchaiiiomenl,

A LA LIBRAIRIE

DIBOCUET, LE(.11E^ALIEK el C".

Bar lllchrllcu, «0.

.A 23 C. I.A I.IVRAISON.

ÉLÉMMAlIiES Sllll lES €0A^ \ISSA\CES LES PLIS
A 25 C. I.A UTBAISON.

IÎ\DISPE\SABLES.
Ouvi-tige eitlièi-fiÊteal nettf, tirée tie» Oi-nrttft'ii înQerciiléen tltitm te l4\r!e.

Ciia^ue livraison leidomadaire, composée im feuille jriDil in-c:taïo i deux coionBes, petit-texte, coDliict la matire de DIX feuilles lu-octdïo oràiDàite el leDlnme un Traité complet pour 25 centimes.

C'esl à l'Ecosse que nous ilovons la premii're idei- de ri-nlrc-

pris<- qui' nous :iiiniinv"<>iis. le li\r<' inliliili' Clamtert's ùifir-

vtaltoii f'r th» perpU, piiltlie :i Ktliiiibour;:, en I8i2, ubtiiit, dès

sor. a|i|iuril)()n, int siu-rrs pr^Miue inouï. Duns le cours de la

preiuii-rf anni'e, il s'elail vendu à "(1,000 e\>"mplairrs.

Nipus n'avons emprunle au Charniers' t iiifurmalion que l'idée

de nlle publicalion. Toul en rimilaul dans sa forme lypojfra-

phi'iue. hou- awms ion(.u noire enlr;;pri>e sur un plan Inul

dillirenl, car il lallail av.inl loul l'approprier aui besoins d'in-

âtruction de no-» conipalrioU's.

La rédaction des Cmi J'iuttès a ele coniiee ans savants et aux
to'ivaius les plus distingues dans chaque matière spéciale.

AVIS A LIRE.
Les éditeurs se fi'litileut d'avoir pu faire apprécier par les

hommes les plus lionor:ibU'S le bul utile de leur eulreprise, et

de pouvoir compter dans la liste de leurs cuilahor.ileurs les sa-

vants les plus connus par leur dévouement aux classes indus-
trieuses.

Les Cent Traitr$ formeront deux volumes grand iu-8, conte-
nant la malière de plu^ de trente \olunies oniinaires, av<c des
gravures -ur bois, aussi nombreuse^ que la matière l'exigera

Cba.iue ' M ra composé de 50 feuilles à deux colonnes,
en petit-ieMe tns-lisible, el imprimé avec luxe sur un papier
de la meilleure qualité.

(.Iiaque Imite sera renfermé dans une feuille (rarement deux),
qui paraîtra sous forme de livraison hebdomadaire, et pourra
s'aiipierir séparément.

Celle publication sadres^e surtout aux classes laborieuses,
parmi lesquelles il s'opère, depuis quelques années, un travail
d'iiiielligeiice que les buiiMiies à poitee de voir et en état de
comprendre suivent avec inlerèl.
Néanmoins, louics les classes de lecteurs trouveront leur pro-

lit dans cet iiiMiiible d'instruction sur toutes les choses qu'il
n'est pcruiis a personne di;; noter, el moins à ceux qui ont du
loisir qu'a ceux qui tra\aillcnt.
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HUGUIN n- C",
Suiual a. Il' |i.iSM', le 311 oai diTiiur, ilrvjiil II' I.UHIDÏ ri son coiiè^'uc, nol.iire> j l'.iri>.

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE VIDANGE ACCÉLÉRÉE,
Les trois cin'iuieine»

la S'iciete, contre la dcl

premier, le '.'Il oot'ibre.

L'exploitation, étant

proiluit net de dix un
proiluil net à viii^I et i

qu'il r.'sulte des dociiiu

lages que l'on peut rai-

recettes par année sont

par action, scri'iit ver>es ibc/ le l):iiiqiiier de
lit des deux derniers cinquièmes aura lieu, le

<lu capil'l, soil 'IHI franc

\rance du litre: le paMin
le ileruiiT. le ill janvier |i

dès actuellement en pleine activité, donnera, dès le premier jour, un
quart pour cent. I.'arcroissenieut certain de l'entreprise portera ce
hiiii pour cent, deilijciiou f.itle de la part attribuée à la gérmce, ainsi

m- siiitaiils, qui I uhlis-ent d'une manière évidente quels >ont les avan-
ou'ialileiuenl ailenihv d une entieprise de vidange bien dirigée. — Les
calculées à r.lio.eno Ir.; — Us dépenses à 251,550 fr., — et les bénèlices

nets à 102.r><i<l fr.; — ~oit viui;! et demi pour cent de beii

chaiiue action de Miii Iraiics.

lice, ou lliifr. :oc. de revenu par

MEKBKZS BU CONSEJX DE 5UnVXII.LANCi:
MM. HEim'EI.OliP. archileete, propriétaire. 1 MM. l'KRNET, propriétaire, chevalier de la

HOKTl'S. cbefd inslitution. propriétaire. Légion d'honneur.
MaKIU.N, architecle, pro|iiielaire.

| KUtitK, proprielaire.

On délivre le Pn»pecti#au siège de la Compaginie, rue Eautenlle, II.

Où souscrit ckez MM. BECHET, DETBÛMAS et Ccmp. rue Hautciille, 25, tônijuieis de la Société, claisés de lectvcir les vEiSîmenls des Acliouairts et de diîlnlutr les Statuts,

BUREAUX :

rue \ivienne, n. 4. LE RAILWAY BUREAUX :

rue Viviennc, n. k.

J(irR\.U COMPLET DES CH[MI\S DE FER, mm\\\ DEQ FOIS P^R SEJ1.\1\'E (lEJEiDiETiEDUSwaiE).
i*ri]iL t lO Iv. puur Purim, et 1« fr. |iuiii- irn iit-pi>r<fiiiriilM. — <»ii H'aiiouiie i-ci<* Tii«<*iin«', 4, u P«riH. I^Iutwjer un maudal «iir la

L'ODOÎNTIISE et l'ELIXlU ODOiM'ALGIQLIE ont une supéi-ioiilé cunstntcc sur tous les autres dentifrices connus. Déutit

cz M. FAGUEB, rue Kickclieu, {)5, et chez tous les parfumeurs et coifleurs de la France et de l'ëtrang^cr.chez

POflPI'.S IIVORAILIQUES
FRANÇAISES,

Aipiraitlri el f.uhiiil. . et .1 _;.( cnniinu

DEII.J.LECIERCETC".
Fiaaiui'E : quai Valniy, Vi: rue Meiiilniuntant, 28

Ihpoi n rs/iiniton : iMiiilcvard

.Montmartre, tu.

POMPES ROTATIVES, applicables aux usap s iloniesliqui^s, a^rii-oles cl manufacturiers, à la marine el ci>ntre lis incen-

dies. PoM- iMrénieinenl facile a toutes les profondeurs. E oiiiie de W 0,0 sur les pompes ordinaires. CONFECTIOAT
de Pomper a Pi-lnu-, a Balanciers ou à Mou»ements rol;itifs a doubles nu à simples ill'.is: Poui|u--)lnriies de imites for-

mes; Madiiuev a Mii'ur; licu.r; is : Prisses bvdrallli(pies et allties ohj 1- ni. r.nii 1 POMPES A PISTONS, :i 11(1 francs

et au-<l<'ssu^: POKPES ROTATIVES, a NU francs l't au-dessus: POMPES CONTRE L'IVCENCIE, a .MMI Iraucs el

au.^lessus — MoMiinaiiI une f.iible n'Iribulioii annuelle, toutes les pompes placées a Paris el dans la banlieue snnt eiilielenues

el garanties pendant Jn ANS (tcri.e franco.)

Aui rAHIUEa
IilSu\S DB Sl\TE. l't\5lONS

ri PItviiUM.It

[GLACIER ES PARISIENNES I frapper !•

Qt AI DE B£TUI.\E.

ETABZ.ISSEMENT
SANS PAREII..

ECOLE DE NATATION DE

L'HOTEL LAPIBEHT.
n\l\S FKOIDS rOlK DAULS.

ILK SAIMT-LOI'I.S.

I.'EAir LA PX.ns PURE
SE PARIS.

t\is \iA pnopiti^ri'AiRKK nv. j irdixs.

d'Inveotioii CÎXX£It1IN £Fi BOISb du Uouvernement.
Cheuiiu en liois montant et descendant autour d'un jardin, on dans une partie que l'on

pouriait par<'ourir en char>-i-baiics à six |ier.sonnes, qui (Miurraient se euiiiluire rlle»-mènies
sans ilauner el sans faligue. tin pourrait faire des séries dessons et recueillir l'eau qui tom-
berait dessus.— S'adresser /'rai.co à M. XIJOH, rue de l.a Uarpe, ii«.

TIIOnEL, parfumeur, me de Dussy, <9.

AINTI-PRLLICIILAIRE.
Cette pommade fait disparaître coiupleiMineiil lis prllieuh-s

qui salissent lesrheveiiv, uiierit les rougeurs, ralnie les demau-
Keaisons de la Wle, el arrête la chute des cheveui qui souvent
accompagne ces symptCimes.

CHATEAU -ROUGE.
.' li.iu\sre-('liiiiianoiurl.)

Soirées musicales et dansan-

tes, le> diniaiiclM*. lundis, jeu-

dis et ^amL•dis.— Entrî'e : ï fr.

AYIS- CHOCOLAT MENER.
Le CUUf.OI.AT :MKMi:it. i.iuine loul proiluil avantaiieu-

seiueni coiinu, a en ile I.1 cupnlile des cunlrcfactciirs; sa lormo
|>ariiculi(Ve, ses enveloppes mit ele copiées, et les médailles
doiil il est revt'ln ont été remplacées par des dessins au>-
qiiels on s'est elTerce de donner la même apparence. Je dois
iinuiiinir le public contre cette fraude. Mon nom est surles la-
blcliesile t:illir.(i|..\T MENIEK, aussi bien que sur les elii|uet-
les. il l'iflini.. les médailles qui y li(;urenl est le fic-similt de
celles <|ui iNoiil ele décernées, à trois re;irises iliM'ereiiles, par
le roi et la Soi iete d'encuuMKeuienl. Ces récompenses honora-
bles nraiitorisent à faire distinguer le CUOCDLAT MEMER
de tous les autres. L'heureuse eoinbin dson des appareils que
je possède dans mon usine de NUIsIEL, et l'économie d'un
moteur hydraulique, ui'unl mis à même de donnera cette fa-
brication un développement qu'elle n'avait jamais atteint. Ce
ClUiCdl.AT , par le seul fait de ses qualités et de son prix nio-
di n , olilii'ul aiijeiird'bni un débit annuel de plus de MHI mil-
liers, el s'esl acijiiis un" réputation méritée.— Ucpàt principal,
PASsAliE l'.ll(JISi;UL. 21 , et chez MM. les pharmaciens et épi-
ciers lie Paris et de toute la Kraiiee

Mauj g >,u«|

t^l

— .5 n* 3

•aaaaj ( 1 xia^ a
>^

LONGUEVILLE,
». rue Kiehrllril, pn . le Ihértlre-Frnnvn

CHEMESES.
JARDIN MABILLE

(CHAUPS-tl tSÉBs).

Soirées mu'icalés cl dansantes. — Les dimanches el jeudis

pri» d'enlrée, 1 fr. 50 c. — Les mardis et s.medis : prix d'en-

irec, 3 fr. — fiesUuraul el café.
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La chemise de couleur a été

inventée à cause des avantages

qui lui sont communs avec la

cravate noire, « qui est tou-

jours blanche. » — Ce tigre,

qui mire son linge dans sa

glace, affirme qu'on n'a jamais

porté de chemise plus propre

que la sienne. C'est une opi-

nion qu'il faut lui laisser, mais

qu'on n'est point forcé de par-

tager.

Le génie de nos tailleurs

de chemises a découvert que

toutes les étoffes sont propres à

la confection de ce vêtement
;

ils en font en nankin, en fou-

lard, mais le grand succès ap-

partient au calicot à cinquante

centimes le mètre, dont on dis-

simule le tissu grossier, sous

des ornements comme ceu.x

que vous voyez ici.

Cn homme est vraiment

beau ainsi couvert, à condi-

tion d'avoir un gilet boutonné

jusqu'à la cravate, et de lais-

Modes.
ser croire que sa blanchis-

seuse ne lui a pas rendu son

linge.

Néanmoins, on voit des bra-

ves porter ces chemises ii poi-

trine ouverte, et donner le

bras à des dames familières.

Où vont ces messieurs et ces

dames? Ils vont danser à la

Chaumière. La chemise de cou-

leur est l'image de leur vie qui

a peut-être commencé par être

innocente ; des taches sur un
fond blanc.

Nous avons emprunté à un
journal anglais, le Punch, ces

dessins de modes. On n'est pas

fixé sur la question de savoir

qui, de la France ou de l'An-

gleterre, a eu, la première,

l'idée de cette charmante ori-

ginalité. Notre avis est de lais-

ser l'honneur de l'invention à

cette superbe rivale, si elle

veut, de son coté, nous concé-

der la priorité dans l'emploi de

la vapeur.

li'anneaii de lit colonie de iflettriiy.

L'anneau a toujours été un gage d'union, l'emblème d'une

chaîne invisible qui rattache ordinairement la faiblesse à la

force. Le guerrier avait autrefois son anneau ; deux compa-

gnons d'armes se liaient par ce signe et juraient de vaincre

ou de mourir ensemble. — Dans les derniers temps de l'em-

pire romain, les chefs des provinces portaient un anneau qui

leur rappelait qu'ils avaient contracté avec leur empereur et

leurs concitoyens un engagement sacré. — Le mariage a son

anneau, qui est l'emblème de l'union indivisible qui doit exis-

ter entre l'époux et l'épouse. — L'évèque reçoit, le jour de

son sacre, un anneau , signe de l'alliance qu'il forme avec

l'Eglise et de l'autorité paternelle qui lui est conliée.

(B^RUe de la colonie de Mettray.

Dana l'intérieur, derrière l'èt

neuf, Souvenir, Allia

C'a été une ingénieuse idée de créer l'anneau du bienfai-

teur, de donner un emblème à cette charité qui rattache l'en-

fant pauvre, ignorant et abandonné à l'homme de cœur et

de dévouement. C'est à la colonie de Mettray, en présence de

cette enfance, flétrie plutôt par le malheur que par le vice,

que les fondateurs de cette œuvre vraiment chrétienne ont

conçu l'heureuse pensée de donner une famdie à l'enfant qui

n'en avait pas et des amis et des protecteurs ù ceux qui

avaient été déposés sur le seuil de la société. Un anneau est

l'emblème de cette union. — A gauche de l'écusson, vous

voyez les créneaux de la lloquetl et au pied de ces murs u"

enfant étendu à terre
,
parce qu'il est sans vertu et sans

force, et les yeux baissés
,
parce qu'il est sans espérance et

livré à la honte. — De l'autre côté de l'écusson, vous voyez

les chalets de Mettray et le même enfant agenouillé, les yeux

et les mains levés vers le ciel. C'est l'attitude d'une prière

reconnaissante. — .4u-dessus de l'écusson, un ange portant

une croix, signe de charité et de salut, étend les ailes sur

l'enfant abandonné et sur l'enfant sauvé. Il se prépare à re-

cueillir l'un, et il protège et bénit l'autre.

Cette bague est un signe d'association, est un emblème

des sentiments d'union, de charité et de fraternité qui lient

entre eux les membres de cette grande famille.

Quatre mots : Dieu, Honneur, Soui;eniT, Alliance, renfer-

ment leur Symbole.

Us ont inscrit d'abord le nom de Dieu, en témoignage de

Foi, d'Espérance, de Charité et de soumission rehgieuse.

Le mot Honneur, parce que ce sentiment les oblige à ser-

vir, à aimer la patrie, à secourir leurs frères, à tenir leurs

serments.

Souvenir : ce mot leur rappelle que la reconn^ssance et

le dévouement sont des obligations qu'ils ont contractées en-

vers tous ceux qui leur ont rendu servive, et qui les ont ai-

dés dans l'accomplissement de leur entreprise.

Alliance des bons contre les méchants, association pour

aider les uns et ramener les autres ; alliance mutuelle pour

leur faciliter l'accomplissement du devoir et les fortifier dans

le bien, pour s'avertir franchement entre eux des dangers où

peuvent entraîner l'inexpérience et l'irréflexion.

Amitié, Fraternité, Franchise entre les chefs, sous-chefs

et contre-maitres de la Colonie de Mettray; engagement de

s'aimer, de se soutenir réciproquement, toujours, partout,

jeunes et vieux, riches et pauvres, apôtres et disciples.

Le colon n'obtient cette récompense de l'anneau que lors-

qu'il a été porté sur le tableau d'honneur pendant son séjour

à la colonie, qu'il a atteint sa vingtième année, et que, pen-

dant deux ans, depuis sa sortie de la colonie, il a tenu une

conduite irréprochable d'après l'attestation de son patron.

Carrespondance»

Nous recevons de H. S. T. l'inviUtioD de signaler à la défiance

du public quelques industriels qui font appel, en ce moment,
à la commandite. Ce n'est point notre afTaire; ce serait celle des

journaux qui se prêtent à favoriser ces escroqueries; mais la

quatrième page est Irês-loleranle, et les trois autres en vivent.

MM. E. G., E. If'., chetulier D. L. l^.— Nous donnons votre

solution du problème d'échecs n° 'J.{.

\. ©G8 — H6. t. RE8 — E".
2. f F 6 — E 6. '1. n E - — E 6.

r..
ifs

H « — E 5. n. H E 6 — E 5.

4.
-jf

C 3 — E 5. 4. Echec et mal.

M. D. ù Piiïis.— Nous pourrions renoncer à ces tableaux, qui

ont pourtant leur intérêt, ne fût-ce que pour les faiseurs d'il-

manacbs ; mais ce que vous nous proposez pour les remplacer,

venant si tard, ne serait utile à personne.

M. D. à Saint-JusI-en-Chaussée. — Nous aurons l'occasion de

revenir sur le sujet et nous prenons note de votre juste récla.

malien.

M. C. à Pari.'!. — Envoyez vos notes. Le sujet, comme vous

dites, monsieur, est digne d'intérêt.

M. W. nous écrit que le concours de la société Bacinienoe

de la Ferté-Milon, présidée par M. le comte Pelel de la Lozère,

a excité l'émulation des (;ens de lettres. Plus de 200 ouvrage*

ont été présentés à ce concours. Si les ouvrages sont bons, c'est

bien peu; s'ils sont mauvais, c'est beaucoup trop.

XPUCATIOR DD DEUIIEI BBaDS.

ux Indiens, la tiarde aux .^ncl.lis, c'es

On s'abokne chez les Directeurs de postes et des messageries,

chez tous les Libraires, et en particulier chez tous les Comapoa-
dants du Comptoir central de la Librairie.

A Londres, chez i. Thomas, 1, Finch-Lane-Comhill.

A Saint-Peteesboirg, chez J. IssakofTi libraire-èdileui

commissionnaire officiel de toutes les bibliothèques des rfgi-

ments de la Garde-Impériale ; Goslinoï-Dvor, 22. — F. Beuj-
ZARD et C«, éditeurs de la Beruê étrangère, au peut de Police,

maison de l'église hollandaise.

A Alger, chez Bastide et chez DcBos, libraires.

Chez V. Hébert, à la Noivelle-Orléahs (Étals-Unis).

A New-York, au bureau du Courrier des États-Unis, et chez

tous les agents de ce journal.

A Madrid, chez Casimir Monieb, Ca.sa Fontana de Oro.

Jacoibs DUBOCHET.

Tiré à la pre-se mécanique de Iacrami f ci (', rue r,iniieno, 5.


