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Histoire de I» Semaine.

Tiiiilp celte scmiiiiii- fimiro a M. cini'lovir par l.i presMT

quolKiienni" à rrlriiror des épiMulos lif la ilcinicTC liillc t^lec-

liiralc, à examiiipr la cmileiir prulMlile tli^ (|iicl(iuep i?lus iu-

ccrlains, enliii ;'i prosscnlir ralliliiiio que preiidia le mini*-

li'iv il.'v.iiit une Chambre où la majorité, assez. Iranchi^c, |)a-

rait lui rire acquise s'il sait se nietlre ù sa lêle etlacondiiim

rcsukmicnt. Certaines feuilles conservatrices le convient i

inaugurer l'ère an progri's et lui foni entendre que majorilé

et porteletiilles sont pour Uii il ce piix. ï^erions-noiis appelles

à assister à l'application dfs idées d'aniéliuralion el <!e lé-

forme par des liommes qui ont cru devoir les rombatlre l'e-

puis seize ans? Leur n tus de les faire Irit ni| lier sera-t-il au

contraire 1 occasion d'un di^i liirement dans leur propre parli'?

Nous ne savons mcoie; mais la siluati'.n (iffic un intiièt de

curiosité jusqu'ici tout à fait inalterdii.

Il s'est engagé dans le collège de Saintes un débat qui

(Éfiiode dei incendict de la BourgOKoe.';

peut iri''trc pas sans influence sur la solution du prnbli''me à

tranclier. M. Dufaure, l'élu de cet arrondies' nient, s'est vu

teproilier par des électeurs, qui du nste lui continuaient

Itur conranee. t^e n'avoir pnsasseï fait four le Ienv(•^^rment

ilu cabini t actuel et de s'élie tu i n plusieurs occi-sii ns où sa

larole lût [U détermiiii r la diuie île l'siln inittrflidi de

M. (iiiinil. M. Dufaufe a fait du niinisiète et du minislic in-

fluent un lai leau et un polirait qui prouvent qu'ils n'ont pas

ses .sympathies; mais il a ajouté que si, jusqu'ici, on ne l'a

pas trouvé constamment et ardemment atlaché fi les poursui-

vre, c'etl que leur retraite, dans les condiiions où se trouvait

placi'c l'opposition à la ses-ion dernière, ne |oii\ail profiter

nu'J un antre homme d'tlal qui, selon lui, aurait Iroiivé

ciiins ses précédenls les mêmes cnipkhemenis à faire le bien

el i opérer une larye fusion des partis. M. Dufaure voit dans

uneChomlirc nouvilleilisélémenls autres, il>'s conditions de

lulle et de succcs dilTèreiiles. Il a entendu les reproches qui

lui ont été adresses, il a reconnu qu'ils deviendraient fondés
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s'il s'y exposail dans une i ouvellc législature. Tout cela nous
présayc-l il la ccnccption u nii cabinoniouyeau, qui n'aurait

pourcheliiiM. Guinul, ii| M. tliiers, d'un autre 12 mai sans

loi de ddlation? Nous verrons.'

En attendant radniinislratluii dont M. Dufaure a semblé
pré.sager la venue, un préfet de l'adminiitration actuelle,

M. le préfet de l'Yonne, a eu rinqualiliable idée de se faire

iine arme contre les candidats opposés au ministère, des in-

cendies qui désolent ce département et les départements voi-

sins. Nos lecteurs savent quels désastres déplorables et répé-
tés le l'eu a causés et cause chaque jour encore dans ces

mallieureuses contrées. Chac-un e.4 d'accord qu'en faisant

une part aux accidents inévitiddi'S, qu'a;.';;ravc en ce moment
une desséchante tenqjératuic, il l'ii ri'sii^ une mallnnircuse-

ment trop large encore à la niulveilluni-f, à la vengeance per-

sonnelle, à la cupidité. Mais personne n'avait, il faut le iciioi-

naître, songé à faire celle des jésuites, de Voltaire et de Iloiis-

seau. M. le préfet de l'Vonne, lui, (i,ms une proclamalinu à

l'occasion de l'attentat de Joseph Henry, ne fait pas de parts,

mais, par une insinuation ipii est un chel'-d'uiiivre du genre,
attribue le tout à ses adversaires politiques. Ceci n'est que
gai, mais ce qui est profondément triste, ce iini est naviaiil,

c'est le spectacle qu'olTient les villages presipie entièrement
réduits en cendres, l'inquiétude qui agile ceu.\ que le lléau

n'a pas encore visités, lin 1850, la Normandie fut en proie au.x

mêmes désastres. 11 fut constaté que certains cerveaux mala-
des avaient été incités à augmenter ic nombre des mallieurs,

comme après un suicide bizarre, on voit de pauvres fuus son-
ger .^ imiter l'exemple qui vient de les hap|)cr. Mais on ne
craignit pas dédire que des compagnies d'assurances avaient

pu voir dans ces malheurs le plus utile de tous les prospectus,

et fort injustement, à coup sûr, on leur appliqua l'adage :

Cui prodest, ille fecit. Avec plus de raison, peut-être, on
supposa alors et on suppose aussi aujourd'hui que des assu-
rés coupables, ayant exagéré dans leurs déclarations le cbilTre

de leur avoir immobilier et mobilier, ne reculent pas devant
un crime et devant la ruine de leurs voisins pour obtenir une
indemnité qui doit les enrichir. La justice fera son devoir;
mais l'administration ne pourrait-elle pas le simplifier dans
l'avenir en imposant aux compagnies d'assurance l'obligation

de proportionner la prime annuelle qu'elles ont à recevoir
comme aussi l'indemnité qu'elles ont à payer en cas de si-

nistre, non plus à la déclaration faite par lassuré, mais à sa
cote de contribution foncière.

Prochaike ouverture des Cn.\MBRES. — Cette solennité
aura lieu après-demain 17. Le ministère avait résolu d'abord
de faire l'ouverture de la session extraordinaire des Cham-
bres, par commissaires, et de borner ainsi les travaux des
députés à la vérilication des pouvoirs.' Mais soit que le résul-
tat des élections lui ait donne confiance, soit qu'on ait jngé
bon de mettre la royauté en communication directe et im-
médiate avec la partie nouvelle de notre représentation, les

journaux ministériels annoncent maintenant que le roi ouvrira
cette session en personne, tout en se bornant à exprimer en
quelques mots sa satisfaction de voir réunis autour de lui les

représentants de la iiiition. Les (jhambres répondront par Une
adresse aux paroles du roi, et, après la véiilicalion des pou-
voirs des députés, la nomination du président, des vice-
présidents, des secrétuiies et des questeurs, la session sera
prorogée- à l'époque ordinaire, c'est-ii-dire à la fin du mois
de décembre ou au commencement du mois de janvier. C'est

<i celte époque que sera prononcé le discours douverture
habituel.

Iles Sandwich. — Il est d'autant moins explicable que le

Moniteur garde le silence sur Taïli, qu'il annonce que le

gouvernement vient de recevoir des îles Sandwich les nou-
velles suivantes:

« M. le contre -amiral Hamelin, commandant la station de
rOcéanie et des cotes occidentales d'Amérique, s'est rendu,
au mois d'avril dernier, au.\ iles Sandwich, sur la frégate (o

rirf/Hiie. Après s'être assuré que le traité passé en 1857 avec
le roi 'lameamea, par le capitaine de vaisseau Laplace, com-
mandant la frégate l'Arlhèmise, était tidèleinent exécuté, ce!
officier général, sur l'avis de M. Dudqil, agent consulaire de
France , a restitué au gouvernement bawa'ién les 2(),0f)0
piastres qui se trouvaient déposées ^ bord dé ia Virginie,
comme garantie de l'observation du tiaité précité.

« Les dispositions bienveillantes du gouvernement hawaïen
à l'égard des catholiques établis aux Sandwich et la protec-
tion que nos missionnaires ont trouvée auprès des autorités

du pays justifient pleinement celle mesure, qui a produit le

meilfeur elTet. Elle a prouvé la sincérité du gouvernement
français, et contribuera, nous n'en doutons pas, à assurer à
l'avenir à nos coreligionnaires de l'archipel la proleclion qui
leur est due.

« M. le contre-amiral Ilamelin, accompagné desonélal-ma
jor, s'est rendu ensuite près deTainearaea et lui a remis, aii|s

,
ii|si

qu à son ministre, des présents consistant en armes de h|xe,
qui ont été accueillis avec une vive, sa* islaetion.

«Le roi a voulu oll'rir à l'amiral et aux otficiers de la Vir-
ginie nue lête qui a été suivie d'une soirée au consulat de
France, et le lendemain, raineaniea était reçu à bord de la

frégate, où il se montra constaininent très -sensible aux égards
dont il était l'objet îi l'occasion de celte visite. »

Ancleterre. —Dans la séance de la chambre des com-
munes du 7 aoiU M. le docteur limvring a présenté une pé-
tition de la ville de Bidfast demandant Paboliiion iininédiate
de la peine du fouet dans l'année. Lord Kussell a répondu :

«Le système suivi esl celui du duc de Wellington. Sa
Grâce pense dans la situation présente que le cbiitiment cor-
porel ne, doit |i:is être aboli, (lîcoulez I) 11 résulte du système
adopté sur la matière que le conseil de guerre général peut
conlaiiuKu- à 201) coups de fouet, un conseil de guerre de
régonenl peut condamner à 100 coups de fouet, un conseil
de guerre de. |.;arnisvui à lîiO coups de fouet. Voilà les règle-
ments militaires dans toute leur rigueur. Le duc de Welling-
ton, ayant examiné la question, a donné l'ordre de veiller'ii

ce qu'un conseil de guerre général, de garnison ou de régi-

ment, n'inflige jamais audelàde MO coups ije fouet. (Applau-
dissements.) C'est une diminniion tièsconsîdérahle du thà-
lipienl, dunt le commandant en cbel, duc de \\ellinglon,

I gVati^/e l'armée. On devia, avnnl de liapiier le soldat ruiidam-

; né, s assurer s'jl est dans un élat de saplé qui lui donne la

fqrcp de supporter le (.hiilinient. On devra égalerpent pieil-

dre en considération létal de la terapérat'ùreou toiile autre

circonstance de nature à aggraver le châtiment.

« Tout le monde dé.sire, et le ministère le désire autant
que tout le monde (Applaudissements)

, que la discipline de
I armée puisse être maintenue sans recourir à un chàlinient

corporel quelconque (Applaudissi'ments.) Je serais charmé
moi-même de voir cette peine eritièrenjenl abolie (A[iplaudis-

sements), mais le mainiien de la diMipline est de la p'us

hautu importance. Des .soldats bien discijilinés sont la prolec-

lion du pays auquel ils appartiennent, la terreur de l'ennemi
qu'ils ont à combattre.

« \oici, du reste, des relevés qui prouvent que depuis 1858

II y a eq une diminution sensible d.ms le cas d'inlliition de
çiiiitiment corporel. Cliàtinieiil corporel dans l'armée en pio-

portion de tontes les forces réunies : en 1858, 1 sur 108;
185'J, 1 sur 122; 18iO, 1 sur 12!); 1841, 1 sur 120; 18i2,
1 sur l-iO; 1845, 1 sur 19-J; iSii, i sur 194; et en 1845,
1 sur 183. » '

M. le docteur Bowring a opposé les chiffres suivants à ceux
du premier ministre ; nous lerons observer, en les reprodui-
sant, que l'ellèctif de notre armée est de plus de 510,000
hompj^s, ce qui rend plus favorable encore à la moralité et

ù la (liscipline t)n soldat frant'ais la proportion établie par

l'orateur anglais :

Il Le chiffre de l'armée française est de 317,137"» hommes;
4,567 seulement sont punis; c'est une proportion de 1 sur

70. Sur cette armée de près de 520,000 hommes, 102 seule-

ment ont été condamnés ù mort; a seulement ont été exé-
cutés, ils avaient commis des meurtres. Le nombre des pu-
nitions dans l'armée française est dans la proportion de i sur
70. Dans l'armée anglaise la flagellation est dans la propor-
tion de 1 sur 100 . et les autres châtiments dans la pro -

portion de 8 sur 100. C'est donc une proportion de près de 9
contre 1 au désavantage de l'armée anglaise. »

Après le docteur Bowring, M. Barkeley a pris la parole, et

a résumé ainsi son opinion : u Comment n'y aurait-il pas,

pour entretenir la discipline de l'armée, d'autre moyen que
le fouet? Certes, personne ne dira que la brave année fran-

çaise soit moins bien disciplinée que la nôtre, et cependant le

soldat français n'est pas roué de coups. »

Après plusieurs autres orateurs, est venu le commodore
Napier, qui a dit très-franchement :

«Je désirerais que ceux qui réclament l'abolition complète
de la peine du fouet eussent pris lecture des Dépêchais du
duc de Wellington : le noble duc, qui a commande une des
plus belles armées du monde, confesse qu'après la victoire il

ne pouvait plus être maitre du soldat : je me rappelle parfai-

tement que dans la guerre de la Péninsule une ville |]orlu-

gaise fut le théâtre de dévastations impossibles ii décrire, n

Le duc de Wellington dans ses X)e/iA/ies qualifie en etVet

sas soldats de canailles.

Un autre orateur, M. Bright, a dit :

i( L'amélioration de la condition morale du soldat anglais

est une utopie. Tous les efforts dans ce but échoueront iné-

vitablement si l'on considère que le soldat anglais est néces-

sairement tiré des classes les plus infimes de la société. Le
peuple anglais est un peuple esscnliellement commercial et

non belliqueux, et l'on ne doit pas compter pour remplir les

cadres de l'armée sur d'autres hommes que ceux de la classe

la plus basse el la plus degrailée. o

M. Goulburn et le colonel Sihiliorp ont protesté contre ces

paroles. Enfin, à la suite de celte discussion, la Chambre,
malgré les efforts du docteur Bowring, a approuvé la demi-
mesure ministérielle i la majorité de 97 voix contre 59.

Le duc de Wellington avait, du i"este, peu de jours aupa-
ravant écrit au duc de Rutland la lettre suivante dont le com-
mencement fait allusion à un projet de nouvelle statue qu'on
lui élpve :

Apsley-House, 51 juillet.

» Le feld-maréchaj aurait préféré ne pas avoir à s'occuper

dp celle statue. 11 ne se mêle jamaisdes sujets qu'il ne ciim-

pienil pas, et, en l'ail de goût, il n'a pas d'opinion à émettre.

Que M. Trench et le comité s'arranueiit. M. Trench a du goût,

lui; le feld-inaréchal n'a pas celle piétention. Si les jouririux

et la chambre des coMinnini's décident de ne pas ériger sa

statue sur' la pins belle partie de rernplai'i'lnent, pourquoi n'y

mettraiiMrt-ils pas celle de tout antre iniJividu'/ Celle on colo-

nel Wliyle, par e.\eiriple, mi bien encore du hussard D'hijle.

Le public esl leileiiieiil irifati'é de ces hommes qui ont tué

,

àeuxdeux, la flagellation militaire, qu'il souscrira volontiers

iiourleiir ériger un nioiiurnenl. 11 mit, en cela, désorganisé

la plus belle niachine de guerre de l'Eui'ope. Avec elle, le

feld-maréclial aurait tout lail; il serait aljéau bout du monde,
comme il a battu, pendant sept ans, tout ce qui s'est présenté

devant lui. Il le lerait encore si l'on ne venait pas désorganiser

ses moyens d'action. Le fone[ est l'i'ime d une armée. Les
Français sont d'excellents soldats, mois comme l'usage du
FOUET EST INCONNU DANS LEURS RANGS, ILS ONT PRESQUE
TOiLiouRS ÉTÉ RATTUS. Tout le monde sait cela ; mais il est de

mode aujourd'hui denier la véritable cause de leurs défaites...»

A un pareil texte il n'est besoin de commentaire.
Irlande. — D. O'Connell a fait entemlre sa voix; mais la

jeune Irlande, la partie dissidente de l'association, y est de-
meurée sourde. La division est aiijonrdhui établie. L'irrita-

tion est si vive, (|ne deux hommes d'une position sociale éle-

vée en sont venus aux voies de lait dans les rues de Dublin,

et que conduits chez le magistrat, ils ont été condamnés ii

donner caution. Ce sont le capitaine Bioderick, appartenant

aji lappet parles voies pacifiques, et M. Meagher,qui a pro-
noncé dans Conciliation-Hall le discours au sujet duquel se

sont br'onillés les deux partis.

M. Meagher a été l'agresseur, et quoiqu'il fût armé d'une

canne, le capitaine Bfoderick l'a saisi et remis immédia:
ment aux malus de ti police.

On parle de duds. O'Cnnnell se multiplie pour lâcher de
calini'i (es esprils, mais il e.t't à craindre que sa parole ne soit

di'ypiuii' impuissante sur la jeune Irlande. Toutefois ce qui

peqt j'ermettre d'espéier que la scission ne fera pas de grand»
progfe, c'est que le clergé catholique en massi- se pronorre
iioiii le Libérateur , et que son influence sur les paysans ir-

landais circonscrira la division dans l'enceinte des villes.

Inue. — La malle de l'Inde, qui était attendue depuis la

fin de juillet, et dont le hmg retard excitait en Angleterre
de vives inquiétudes sur le sort des passagers et des dépê-
ches, est enlin arrivée à Slarseille le 8 août au soir. L'n cour-
rier extraordinaire, qui a traversé Paris le 10 au soir, se ren-
dant ."i Londres, a frit connaître que le bateau à vapi ur
l'Ackbar, qui portait la malle, a été assailli dans la mer
Rouge par une violente tempête, el qu'après quatre jours de
lutte contre la tourmente, et après avoir essuyé de notables
avaries, ce bâtiment a été forcé de retourner "à Boinbav.

Les nouvelles de Bombay sont du 1" juillet. Le seiil lait

important qu'elles conlleimeiit est que la forteresse Kole-
Kangra s'est rendue sans coup férir à l'armée angio- indieniii'.

La reddition de cette forteresse met lin aux opérations mili-
taires sur les frontières du l'unjab.

Il V avait beaucoup de malades parmi les Iroupes anglaises;
maisia plus grande tranquillité régnait [lartout.

Les nouvelles de la Chine sont purement commerciales.
Turquie. — Méhemet-Ali a été fort bien reçu à Cnnslan-

tinople. Il a profité de l'accueil empressé dont il était l'objet

pour obtenir la rentrée au pouvoir de RizaPacha, qu'il a lait

nommer ministre du commerce, et sur lequel le vice-roi

compte pour combattre, dans le divan, l'innuence de Kos-
rew-Pacha, fort attaché à l'.Anglelerre et auquel Méhéinet-
Ali attribue la plus large part des coups qui ont été portés
à l'Egypte en 184U.

Etats pontificaux. — Les correspondances d'Italie par
la voie de l'Allemagne confirment toutes les nouvelles qui
nous sont parvenues par la voie de Marseille.

La popularité du pape s'accroit de jour en jour à Rome el
dans les provinces. Le cardinal Micara a dit à Pie IX, après
l'amnistie : a Vous en avez fait plus fait avec une feuille d«
papierque vos prédécesseurs avec une armée étrangère (suisse)

qui a coûté 22 millions d'écus. »

La population voulait saluer l'avènement du cardinal Gizzi
à la secrétairerie d'Etat par une promenade aux flambeaux

;

le cardinal, dont la saïUé n'est pas encore rélablie, a prié
qu'on le dispensât de cette ovation.

Le gouvernement a permis les souscriptions et les quêtes
en faveur des amnistiés.

Testament de Louis Napoléon. — Le leslament de
l'ex-roi de Hollande a été ouvert à Florence le 2(> juillet, l.>

lendemain de sa inui't. 11 portait la date du 1" décembre
1843.

Après avoir recommandé son àmeàDieu, il éinet le désir
que son corps soit tiausporlé à Sainl-Leu, près Paris, pour
être réuni aux cendres de son père, Charles Bonaparte, cl de
son lils aîné, mort eu Hollande en 1807.

H désire que le corps de son second fils, mort en Italie en
1851, y soit égalerrreiit transporté. Il afTecte une somme de
(iO.OOO fr. à l'érection du tombeau. « J'aj, dit-il, porté le

nom de ce village quarante ans, et j'aimais ce lieu plus queilout
autre. »

Il fait cadeau des biens qu'il avait en Hollande ii l'admi-
nistration municipale d'Anisteidam, afin que la rente serve
tous les ans à secourir les malheurs causés par les inonda-
tions. Ces biens se montent à une valeur d'un million de
francs.

Après avoir fait d'autres legs moins imporlanls à des mem-
bres de sa famille, îi tous ses serviteurs et à ses exécuteurs
testamentaires, il termine ainsi :

«Je laisse tous mes autres biens, le palais de Florence, la

grande terre de Ci\ila-Nova, etc., etc. ; mes biens meutiles et

immeubles, a -lions et créances; enlin, tout ce qui, à l'épo-
que de ma mort, conslilnera mon héritage, sans y rien ex-
clui'e, sauf les dispusilions ci dessus, à mon bérilièr upiver-
sel, Napoléon-Louis, seul fils cjui me reste, auquel fils et hé-
ritier je laisse, comme témoignage tout particulier de ma
tendresse , mon Cu«/nr(/i/(', situé dans ma bibliothèque,
avec toutes les décorations et souvenirs qu'il conlieril, et

comme témoignage encore plus particulier d'affection, je lui

laisse tous les obj'ls qui m'ont été envoyés de Sainte-Hélène

et qui ont appartenu à mon frère l'empereur Napoléon, les-

quels sont renfermés dans un meuble construit à cet effet.»

NÈciioi.ouiE. — Les journaux de Nantes ont annoncé la

mort de M. Haudaudine, snniommé le Régulus Xantais.
Voici les renseigneineiils que l'un d'eux nous fournit pour
l'exidicaliou de ce titre glorieux.

M. Haudaudine faisait partie des détacliements envoyés
'

dans la Vendée. Ayant élé pris par les insurgés, il fut chargé,
lui troisième, de venir- à Nantes proimser un échange de pri-

sonniers. L'armée royale tenait beaiicoiipà ohtenircetécbange;

aussi lit-elle jurer- sur rironnerrr à ll.iinlainline el à ses deux
compagnons de i eveiiir se conslilner prisonniers s'ils ne réus-

sissaient pas dans leur mission... Ce retour devait êlre proinn-

fement suivi de la mort ; ils en avaient raverlissement et la

certitude.

Dès qu'ils furent arrivés f) Nantes, les autorités civiles et

militaires s'assemblèrent ; Haudaudine leur expliqua le sujet

de leur retour, ainsi que les conditions imposées et jurées.

L'échange des prisonniers fut refusé, de l'avis même de Hau-
daudine; mais on ne voulut pas laisser les trois cilovens aller

reprendre leurs fers et courir à une perte certaine. Les deux
compagnons de Haudaudine se laissèrent facilement persua-
der; mais llaridandirri- avait donné sa parole, el ce fut vaine-

ment qu'on tenta de s'i.pposer il son départ. Ce qui reh.iussc

encore .sa noble conduite dans cette affaire, c'est qu'il n'a ja-

mais voulu nommer les deux compagnons qui avaient préfeie

la vie à l'honneur.
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La lidélité de Haudaudine à la parulc qu'il avait duonée
suipril élrananiienl les chefs royalistes : mais le refus d'é-

diaiifier li's pi i<oiiniers les exas|icra et ue tarda pas ù étouf-

fer leur aijiiiirulion. Iluudaudiiic tut jelé parmi ctiix de ses

Kiinp.ij^non» ijiie le suit avait trahb; truiiié de caiii|i eu eaiiip,

i!'' ^llia^e eu village, il allait eiiliii subir son de>ltu, quand
lui 1 1 ses coinpa^iiiinsd'infiiituiie furent sauvés par un de ces

li.iils de majinaiiiiiie ^éiiéiosilé que la Providence réserve

|iiMii ciinsuler des uhiix inséparables de la {guerre, mais sur-

tuMl d'une finerre eivilc.

Aillés la lialaille ipii eut lieu à Cliolet entre l'année ré-

piihlieaine et l'aniiie viiidéenne, <elle-ri ayant été vaincue,

|l^ \ iiiiléens se reliivrent et passi'renl la Loire à &iinl-Flo-

<[' L'un des premiers chefs de l'année ennemie, le général

i; iiieliainps, avait été hiessé à mort. De Bonchanips, sen-

.1 (in prochaine, exigea qu'on lui promit d'exécuter le-

-ementsa dernière volonté. Ses amis le jurèrent. uKen-
' liberté aux prisonniers républicains, « dit-il alors.

I inslants après II expira, et les prisonniers républicains

l immédiati nieiil mis eu lilierlé. Haudaudine était du
ii.jiiibre. Son retour à Nantes fut célébré par des fêles iiiagni-

liques.

M. Haudaudine était né à Bayunne; il est mort à l'Age de
qualre-vinsl-nenf ans. On parle d'élever sur sa tombe une
colonne surinonlée d'une couronne civique; sur la principale

tice de la base on lirait celte simple inscription : Au Iléijulus

nantais.

Les journaux anglais ont annoncé la mort d'un Indien

Dwarkanauth-Tagore qui élail devenu par ses exceniricilés,

par son renom d'opulence et ajoulons surtout par des actes

(le générosité bien entendue, un des lions de la société de

Londres. Les instiUilidiis d'Iiumanilé et d'iitililé pnlilique

fondées dans l'Inde lui devaient b aucoup. (In est d'accord

sur ce point: on l'est moins sur sa fortune, car les uns lui

donnent HliO,OUO francs de revenus et les autres portent à plus

du triple de cette somme les impositions iju'd payait à la

compagnie des Indes orientales. Dwarkanaiith Tagore élail

àgédecinfjuanleet un ans. Invité i venir diiier par le roi des

Kninçais, il s'était, l'an dernier, rendu de Calcutta aux Tui-

leries.

M. le comte de La Fore.st, pair de France, ancien ambassa-

deur, — M. Just de Noailles, duc de Poix, — M. le baron de
Damoiseau, membre de l'Académie des sciences, seclion

d'aslronomje, — et M. Vinberl. auteur du Ci-tlfciint jeune

himmf, do plusieurs a-ities vaudevilles, el de quelques spiri-

tuels upusculcs, viennent de niuorir.

Cmfrrifir de Paria.

Vonlez-vous voir des physionomies heureuses, des fronts

souriants, des vi>age> épanouis: aimez-vous le spectacle de

la jeunesse àlallnrevive, aux joiessansfreih et sans limite;

descendez dans les rues «le Paris: elles sont envahies pard'in-

iiMiibrabies légions d écoliers en vacances. Paris semble re-

I.! ; il est rajeuni, voil.i .s,i fontaine de Jouvence; elle

:ie ses Ilots joyeux dans les promenades et les specla-
- iuut étonnés de cette inondation subite.

.\oiii est le mois des urands concours, et la gaieté de loiile

celte jeunesse se ressent aussi des luttes et des Iriumplies de

l'émulation. Car où na-t on pas couru et concouru depuis

celle quinzaine? La Sorbonne a eu ses couronnes tre.s.M'es

de grec el de latin. Dans <elle bataille solennelle il coups de

Gra'Ius el deR.vines grecques, c'est encore C/Mr/emui/Hc ipii

a remporté le plus de couronnes el écrasé ses rivaux. Louis

le Grand a eu aussi s:i muisMin de prix et d'accessils, il suit

Charleinagne à distance, lungu snl iiroiimus inlercalUi , la

circonstance autorise cette citation latine. Quant ii Sainl-

Louis, il n'a niDnlu aux grappes universilaires que du bout

des lèvres: Bourbon e>l arrivé le trui.sièine, el Henri IV

ensuite, avec le prix d'honneur en p|iilo.sophie el en rlie-

liriqiie. Du resie , Celle cuii-tanle vicloire de Cliarle-

magne, cef accapareuieut de couroiiiie.i s'explique par

un autre accaparement, celui que se pennelleiil cerlaius

maîtres de pension ipii >eliMentà la traite des enfants C'>niine

on se livrait Jadis u celle des nègres. Que font ces lues.Meuis';

ils di'ii-i^-i lit I. - plus foits el les mieux nourris el (iiiiir-

vus ilii illigeiice et de l'espril, les disputant et

b's.i : prix d'argent aux lamilles connue une
conipi' iriurrer de llième- grecs et de Iiiiiicol^,

et faire induit.' il.' Ii'iirs noms vain()ueurs aux jeux olvin-

piqiics de la Sorbonne , l'objet d'une in:igiiilii|ue réi 1 nue

a l'honnnii- . c'e<l-;i-diie au profit de leur élabli.-siiiieiil.

Ils en H - nouriissons des Uiises, ainsi ipj'iK h s

app'

1

il! coninie nos pavsans de la ll"jii< c mi

de \i i. volailles, qu'ils llenneiil en <age. qu'ils

empàlem •{ . ii.i.iissent loiil le long de Ciiinei' pour le

grand lour du inareliéet de ladislribulinn des pri\ Ne serait-

il pas Don cepend.int de tracer une ligne ih- di'in iiv.ilmn pré-

cise entre l'éjiii itini de la jiiiin'ssn ,.t l'élève drs bestiaux,

el n'y a-l-il pas queiquo s, -uiJ.ilf :i réduire lanl de |eunes et

intelligents enf^iils à r> td i]- vidaill.' iiiuviisiliii.?

Le (Joiiservaloii>' |" - ,iiv ,!,», u, j,. c-rnlrepoint

et de fugue, de Ir i-lon, licule des

Beaux-Arts met son ! arc, expusiMon et

concours de fleurs ; l grand concours

de inonde el de eau"liei>. 1 niM-ripliMiis vienl

de se mêler aussi à celle n: lli'urs il di' ( oii-

ronnes:elle y atlissé ~.~ I
' -rlii.i i .lu'

occasion quelques
i

péce de plantes p

son parterre et a I i
i

pyritle inébranlable du Liui- l""é, /.i/ij.,ris mti, Li -i

dite Académie a pour mission d'enirelenir dans les ;imc»

culte des ruines et de couronner l'eluge dc> ce qui n'est pin-

el parfois de ce qui n'exista jamais. Freret s'en plaign:iil. il

V a cent ans, et s'éleva avec vivacité contre cette invasion

iilcheuse de l'imagination dans les domaines de la science et

de la réalité. Mais les temps el les mœurs ont bien changé

depuis Freret, et son ombre peut s'apaiser, l'Académie n'in-

vente plus rien. Kn fait d'invention, la chronique n'est pas

plus lorlunée el plus riche, el elle n'a pas le privilège des

corps savants, celui d'alléguer sa gravite qui la dispenserait

d'èirc ingénieuse.

Connaissez-vous depuis dix jours un fait digne d'être rap-
porté ? Nous avons beau chercher, nous ne voyons rien, si

ce n'est la mort de Van-Amburgh. .Mais ne savons-nous pas

avec quelle facilité un lue b's gens el avec quel einpiesse-

ment on les ressuscite, etcuinbien de célebiilés ont goiilé le

plaisir de lire leur notice nécndogique. Il est bon sans doute

d'avoirpour svsièine, et c'est le inieii, d'ajuiler loi iiiédio-

crement aux nouvelles transmises par les feuilles piibllipies
;

cependant quand ces feuilles sont unanimes, mon système est

ébranlé.

Isaac Van-Amburgh élail né dans le Kenlucky; son père

élail Indien , on a fait des fables sur son berceau, ainsi que le

veut la coutume pour les personnes destinés à la célêlirilé.

Sa mire rêva qu'elle mangeait des lions et qu'elle dévorait

des serpents. A peine àgj de six ans, le petit Isaac méprisait

Icsainusemenls ordinaires aux eufaiilsde son âge; l'objet de

ses jeux, c'était ni les guêpes cl lesmousliques. Kn grandis-

s.inl, il s'exerça sur des animaux d'une autre espèce, el pas-

sait sa vie au milieu des rais et des lézards. A dix ans, il

domptait tous lescjicvaux ; à douze, il apprivoisait les loups,

les renards et les taureaux sauvages. C elail le vvaldmiann
des forêts ; il y exerçait une iiiilorilésans limite el une police

sévère. Aqueli|iic temps de li il eut une aventure qui dé-

monlre rautbeiilicité de l'up des plus rudes travaux d'Her-

cule : il vint ù bout d'un autre sanglier d'Frymnntlie. Van-
Ainburgh doinplail, el dans l'occasion, assommait les animaux;

mais il ne versall pas leur sang: son arn>e élail un levier de

fer. Obligé de qiilller son pays, il donna £| l'équipage du vais-

.seaii quiremporlail veis IFiiropeiin speclacle singulier, celui

de la chasse d'un requin par un ours qu'il avait dressé pour

cet exercice. Lois de ton ariivéem Aiiglelerie, le célèbre Ti-

tus rattacha il sa ménagerie. Engagé un théâtre d'AsIley,

moyennant 50,UliO fr. par mois, il s'y montra, ainsi que nous

l'avons vu plus réceinnienl à Paris, entouré de tigres el de

lions. Sun succès fut immense, el il enchaîna au char de sa

renommée une foule de lions d'une aulre espèce. On dil nue
la reine Vitloria l'honora d'une visite pailicnlière el lui oltrit

de le iréer baronnet ; il refusa lU) esprit d'indépendance el

lierté républicaine. Van-A))ibii|gli parut en I8i2 sur la scène

de la Porle-Saint-Marlin. yl |>i)lani;a parmi nous, s'il ne la

surpassa, la réputation do Carter. Il s élail retiré dans son

pavs; et, comblé des faveurs de la fortune, il allait renoncera

l'exercice de son dangereux métier, lorsque le plus féroce

des animaux de sa iiiéna:;erie, latigresse royale, .sa favorite,

l'élrangla dans une représeiit.iiion pnblicpie.

En résumé, disons qu'il ne s'est passé celle semaine qu'un
événement inléressanl dans Paris, et c'est un événement
dramaliipie.

D'abord, au Gymnase, le drame de Clarisse Ifarinire,

celle histoire si palliétique elsi hiiiïiiemenl racontée iiar Sa-

muel Hieliardson, cet invenlain» si minutieux de< faililesses

dn co'ur humain, de ses umbiles et de ses passions, large

peinture de la perversité la plus audacieuse M\\ prises avec

la vt;rtn la plus puritaine, Clarisse el Lovelace ! en di-ux noms,
c'est Inul dire. Tel esl le cadre démesuré si bien rempli jiar

l'intarissable veine du romancier et qu'il .s'agissait de ré-

duire aux proportions de la scène dn Gymnase; ces deux
urands portraits l'ii pied, il s'agissait d'en laire un médaillon.

Il est vrai que pour ce travail de réduclion el de raccour-

cissemeiil, le public était un collaborateur facile el tout

trouvé; ne cunnail il pas loules les grandes cri.-es du luinan,

combien de fois n'a-l il pas visité celle grande vallée tonte

ri'inplie des larmes de Clarisse? Clarisse esl une de ses lié-

loines de prédilection, sur elle vous n'avez rien ."i apprendre

au public : à cet égard il vous lient quille désormais du
grand chapitre des préambules el des explications prélimi-

naires : inoutre/.-lui seulement Clarisse, el ses souvenirs

complélvront l'image el l'apparilion, ne racontez rien, ni'

inolivez rien, à quoi bon, il ^ailtout. Voire hiche se borne à

lever le rideau sur le roman à sa dernière scène, à le saisir

sur le fait de la calaslnqilie, îi poser sur le fronl de Claiisse

la couronn'- funèbre. Les auteurs n'ont le|ilé ni plus ni

moins. Trois arles à celle agonie passionnée de Clarisse,

n'esl-ce pas sutTlsanl? Au premier acte, fi (aniille; le père

inllevible. la mère sans lon'e, le fiéie s;iiis pitié, la suuir

gonllée par l'envie, et Clarisse .s'enli-. assiigéi- pir la séduc-

tion, entourée de pièges, mais l'iiveluppée diiis si vertu il

redoulanl son propre cieur encore pins •
'

'

M inod ai le c'est la liille coiilre le séducl.

lii.ii^iin dinuiée, loules les violences du d' :

Ue l'anue, et Lovelace jelant dans l'aliimc n /.m . c; i-

lioii. Kl puis enlin, c'est le dernier ràh' de celle au'onie,

c'est Claiis-een fuite, el qui ne deiiunde qu'un asile iKiiir y

mourir. Idle écrit ses dernières volontés, voilà son Jcrnier

sourire el son dernier sanglot. Alors reiwrail Levelnce, niais

devant celle pAleur si é|i>qiieiile, il pàlil à son lour : ihinsU'

l,.si:.M,,.i,i 1
,1,.,'. i,.,i I 1,1,.... I,, .é,l 1 In ;i 1 liaque ligne

la , -a vie lui

éd, ;;e l.dio-

ricc .
,

,

.me. il esl

vaiin II. il iincloii :,,noi', car elle va

nioui ir, et quand !• I que l'/iemii'iif est

ii,..i/, /.II, .•.;".' - I i nie- fiiiil 1 Miiime

I nu liijciil dU-ii|. Im.nc li I

MUle ailriee a lelrmivé la Cl..i

'••lligenee el dans ^on cour; v.M

. 1 un.' ilr ces ligures saisissanles qui iiril .i l.i \u.. l'rs

couleurs la S4i|idilé du bas- relief; quelle pudeur exquise !

que de cbarmanb) troubles ! comiiie elle a bien dil : Je le ni>'>-

pri.se! Comme elle a élé belle dans la folie el belle dans la

ranrt ! « Elle élail si piile, une ombre ! Ses pieds amaigris el ses

jambes Irèles et brisées dis|iaiaissaienlsous les longs plis de
sa robe blanche qui n'en des.sinaieiil plus les lornies délica-

les. Sa taille serrée par un ruban bleu de ciel vous donnait

l'idée de la Heur des champs brisée par la charrue. Nul mou-
vement, un souille à peine! mais une éblouissanle beaulé

rayonnail encore sur ce doux visage. »

A cùlé de celle pâle el charinanlc figure moulée avec lant

d'énergie el de déhcalesse, Brcssanl a trouvé des inspirations

heureuses pour Lovelace. qu'il a joué presque toujours en

dehors; rien de soinlne el d'ironique, il est élégant, alerte,

enjoué, dominateur, il a des sourires el des séductions pour

sa victime, jusqu'au moinenl, où pliant le genou devant celle

vertu que la folie seule et la mort ont renversée, il s'aban-

donne à un désespoir doiil lépée du vengeur attendu vient

lermineMesexplosiiMisel la furie. Dans un personnage acces-

soire, celui de Palrick Macdoiiald, M. Tisserand s'e.st montré
comédien cousominé.
Au Tlié.ilie-Français nous abonlons un autre roman. C'est

une page arrachée au grand livre du dix-liuilièine siècle, un
coin de son alcôve el un pi rsonnage de ses ruelles, madame de
Tenein! Comment esquivenuis-nous le rabâchage de la bio-

graphie? Celle Ninon inanqnée. celle Mainlenon qui ne
trouva point de Louis XIV. ce Gil-Blas femelle qui lâla de
loules les condilious cl lit tous les métiers, d'assez bon
lieu, bien posée d'abord, Irès-agréahlc de sa personne et

adinirablement pourvue du rolé de l'cspril, celle m.idame de
Tenein novice, puis clianoinesse, el linalemenl resiée mon-
daine . iiilriganle cl liel-espril. est-ce bien elle que le drame
(piiisipie drame il y a) de MM. Fournier el de Mirecourlnoiis

a rendue? Dès le délml, nous nous sentons un peu dépaysé
dans ce nioude où nous iiitrndiiit la lanlaisic des jeunes au-
teurs, et p.irmi ces cvénenieiits qu'ils ont imaginés pour la

circonstance. Marie de Tenein, séduite au couvenl par le

comte de Kigu, et abandonnée par lui, est devenue mère;

quel scandale si ravenlinc s'ébruite et quel rude coup porté

k la lurlune naissante de Tenein son frère qui depuis

niais alors genlillioinine des plus minces, plein d'ambition

et de brigues, lournani sa voile îi tous les vents de la régence
3 ni débute par Lavv el Dubois. Il faut que l'enranl disparaisse

e céans, if faut que le comle n'existe plus pour Maiie; la

S(pur ré.sisie, elle pleure, elle aime Kioii qui vient de lui jurer

fidélité, elle aiiiiii sonlils qu'elle a confié aux soins d'un clie-

valier Deslmiches. mais quelle pilié attendre d'un frère am-
bitieux? Tenein fait enlever le poupon par des sbires, et il

.se débarrasse de Iliiii parce cri ^ la Bossuel : Madame do
Berry se meurt, madame de Berry esl morte ! Voilà Rion et

Deslôucbes aux Grande.s-Indes, la' biographie et l'histoire au
diable, et le prologue lini.

Vingt ans écoulés d un acte k l'anlre, el le marmot re-

cueilli par la vitriêre du quartier Sainl-Jean, esl devenu un
homme, un savant, demain ce sera une des gloires dp |g

France. Dalemberl ! De son colé, Tenein et sa steur onl fait

du chemin. Le frère a gagné la barrelle, il a préside des

conciles , il a élé ambassadeur, il esl ministre ; la .sfpur,

jeune encore el avenante selon le drame, mais d'un ;ige Irês-

mi'ir, si nous avons le préjugé des dales, est parvenue, après

une vie lissiie d'avenlmes el de scandales, .m faite de la coii-

siiléralion. La iiinsliluce du c;irdinal Dubois écrit les iirmotrrs

du Cl mie de itmiiiuuncs entre Dnrtos el Fonlencllc. Lessé-
duclionsde sa lorliine onljelé le voile sur ses esclandres de
la Bastille. Appuyée des dévots et des pliilusophes. elle se

mêle de bulles el de nmians cl prolégc le génie naissant de
Monlesquieii. car après loul, c'est une femme d'un esprit

encore plus gr.ind que ses vices.

Alors commence à se dérouler un je ne sais quoi mi-par-
tie drame el comédie, dont la marthe esl oblique, la com-
préhension pénible, el dont la mnlilalion des caiaclcres nous
gale siiigiilièrenienl l'iiilérêl. C'est une grande partie qui
s'engage enire la vilrière Malhurine et madame de Tenein,
parlie acharnée donl la personne de Dalemberl est l'enjeu.

Nos anciennes connaissances du prologue, llioii, le chevalier

Desloiiclies. sont revenues des Indes pour y assisler, le car-

dinal de Tenein s'en mêle encore el aussi LcIh-I, le célèbre

valet de rliamiin> de Sa Majesté Louis XV. Celle présence

inallendue du fameux pourvoyeur a pour cause une fuiln

invraisemblable, celle d'une diinoiselle de j'onlciiarlrain que
Dalemberl a vue au bal île la cour el dnnl il s'esl épris. Dans
celle grande el respeclable f.iinilledes Ponlcharlniin, la belle

eiifani a découvert deux secrets fort vilains, le premier, c'est

qu'elle a élé H'helée jwr les Ponlcliarlrain i une pauvre
n'iinne. s» vraie mère, el qu'elle a élé vendue à l.ebel, li-

'
' 'I

'• i'c (liez la vilrière, consolation el

i nuise y raconle son histoire dont
,• Il croisé d'exclamalions el de re-

..„,.,„, -.i, . ,, I l.i H Ile de la vitriêre. niais Oaleni-

beil n'est point .-ou liere. Piesqu'an iiièiiie inslunl le Deslou-

cliisdu pinlii^uc disait .i la mari|uise : •' J'anive de Pondi-

1.1 le

à nos conventions
iiiie. ravenlnreiix

llls. je ne vous le

ii'iit iinpalicnlé de
1 ù Cl up le comle deInul ic ,.n .l.c.itbe ..ni

nioii arrive pour recevoir de la bouche de la liiarquise cel'n

conlideiice à laquelle personne ne s'alli nd.<il : Tftul ce que

l'iii fait depuis noire sé[aralion. c'élail
|
lur lecouviirmon

enfant. Orles il est p-rmisd'enibellu >nii iiimlèit, mais pour

le coup, i'iiisire niaïqiiise, la peiiiliiie esl Ircfi fl.illée. th
qiioll lanld'ininguis, nnsigiainléc ni. Imlce scandale enfin

n'eul pour molifqnel aniiiur maleinel. La lisle de vos ser-

viteurs fui Inutile el dans le nombre de tes
|
iiisss llls per-

Iint le crédit vous ail rendu ce fils si ar-

ivé il vnire frère le secrel qui vous enl rendu
l.iniia-l-il beaujeu pour s'en ier. comme A I-

in.nu.i : 1,'in ;i,ni|.e-l-on i( i? o ( In nei nmprend guère mieux
qiieTencinailpiouiisàMaric (le lui rendresnn lils lejniir qu'il

(lev ienijrail premier ministre el qu'il ib peiide de llion de livn r

mademoiselle de Ponlcliarlrain à LeI el. l'nri lieiireiisenient



572 L'ILLUSTRATION, JOUUNAL LNIVEUSEL.

nous arrivons au moment où ces obscurités vont s'éclaircir, i M. Brinrleau a réussi à sauver le sien qui nous semble plus
oùlouslcs voiles vonllomber. Onconnailles façonsdeprocé-

'
ingrat encore. Daicmbert, sous les traits de Maillarl, aune

derdii niélndrame, il possède la logique de la force à défautde I distinction trop lugubre, mais à qui la faute?
celli; de la raison; les violences,

lescnlévemeiits, IcpoisiinJefiT

et le feu, voilà si's ,ir;^iiiiiiMil.s

dramatiques. (Ju'il haiipc liirl

etsnrloiitqu'il lru|)|ie vitu, cha-
cun lui en sait gré. Donc on
poursuit Ualembert, on enlève

Louise, nniselle est délivrée par

Deslouclies, mais il n'a sauvé

qu'un cadavre. Louise a pré-

féré la mort au déshonneur.

Rion s'est fait tuer à (|U('l(|ues

pas d'elle par h' i hi i i

et pour en linir, [)il ujh il dit

à la marquise : J n \oiis

connais pas, je suis le lils de

la vitrièie. » L histoire n en
aura pas le démenti

Il faut reconnaitic néan-
moins que cette histoire longue
diffuse, embrouillée se lut

écouler avec quelque luiiosit

La fable n'est pas neuve et 1

lils du drame cassent i 1 iqii

instant et sont dilli I m ni

renoues, mais le did ^ii n si

pas dépourvu deqii 1 |ii I

me et d'une ceilaiin h I

lion. II y a une nssi / 1

odeur de stjlerépandi H
dans tout l'ouvrage et i

me, ce coup d'essai ht i

pourrait bien être la pi l

l'avant-propos d un i\ 1

maître. Les auteurs d nuit i

M. Beaiivalet une bonne
|
ni

de leur réussite. Il a joue s n
rôle de sacripant humain et

quasi-vertueux avec une allure

fantasque et une brusquerie

très-spirituelle. De I ele^intet

spirituel Rion , It neveu et

successeur du brillant Liuzun,

M. Guyon a fait une sorte de

soupirant mélancolique et de-
clamateur. Quant iu per-

sonnage de Marie de Tcncin,

il est trop dithtile et en
même temps trop marqué
pour mademoiselle Denain

;

Théâtre du Gymoase — Clar

Voici, en terminant, un petit document statistique qu'un
vigilant Courrier de Paris ne pouvait passer sous silence, et

dont nos lecteurs apprécieront linlérèl. Les calculs les plus

exacts permettent d'évaluer au
cliilTre énorme de deux cent

mille le nombre des person-

nes circulant journellement en

voiture dans la capitale, et le

nombre des divers véhicules à

trente mille. Multiplié par 56.\

total des jours de l'année, le

cliilîre des voyageurs donne
un produit de '73 millions 400
mille individus, c'est-à-dire le

double de la population du
rovaume voiture chaque année
dans le cercle étroit de Paris.

( umbien d'accidents causés

par celte immense locomotion,

allez-vous dire. Cependant, s'il

faut s'en rapporter encore aux
statistiques ofiicielles, le nom-
bre des accidents occasionnés

par les chevaux et les voitures

d ins tout le déparlement de la

Seine ne s'élèverait qu'à380,on
2 i morts et ô.'iT. blessés, en d'an-

Ir s termes, un seul mort et 12
bkssés pour plus de trois mil-
li ns de voyageurs. Et encore,

fjul-il observer qu'en général

Cl Ite mort unique et ces bles-

sures n'arrivent pas aux voya-
geurs, mais aux piétons. Et si

I on réllécliit qu'à ces trente

nulle voitures destinées aux
-innés, il faut ajouter un
iliie égal de chariots et

nettes, la proportion des

inidenls s'en réduit encore
< de moitié. Si l'on songe en-
tore que les rues de Paris,réu-

n ^ mes au bout les unes des au-
»» tre , tormeraienl une longueur

de 155 lieues, el celle des voi-

lures une autre traînée de 75,
il en résulte que, nonobstant
es la lieues de véhicules

circulant avec rapidité dans
ces milliers de rues, ruelles et

carrefours, Paris est sans con-
tredit le séjour le plus paisible

et le plus rassurant du monde.

, M Bressaat,

Bains de mer et bains de Seine.

ARCACnON, MARSEILLE. — ILE SAINT-LOL'IS, HOTEL LAMBERT.

Les années précédentes, l' Illustration a représenté à ses 1 thermaux d'Engbien, de Ragnères-de-Luchon, du Mont-Dore, I les bains de mer de Boulogne, de Dieppe, du Havre, de Trou-
abonnésl'écoledenatation DelignyàParis les établissements

|
de Bagnères de Rigorre de Spa les baignades de Toulon et | ville de la Rochelle et des Sables-dOlonnc. Avant cinq ou

six ans, elle leur aura fait voir toutes les eaux d'Europe, 1 Gréoiilx,B^)urbonnc,Sainl-Gervais,G;\5tein,Uippoldsau,etc.,
|
année elle s'est contentée d'aller passer une saison à Viobv,

Baden,Wieibaden, Eins, Caiisbad, ïœplit/.. Plombières, | car elle ne s'arrêtera certes pas en si beau chemin. Si cette 1 elle accepte avec reconnaissance de deux de ses correspoii-
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dants lies descriptions et des dessins de deux établissements

de bains de mer très-cloij;nés l'un de l'autre et do Paris, et

qu'elle n'a pas visités en pusonne : U> bains d'Arcacbun près

de B(jrdeaux, et la villa Etienne pi es de Marseille.

Les bains de nier d'Arcachun, nous écrit-dU de Bordeaux,

sont à peine connus encore, et ils paraissent devoir cepen-

dant détrôner les bains de nier de lloyan, situés à l'enibuu-

cbure de la Gironde.

L'idée première de leur création appartient à M. d'Ilaussez,

ancien piéfet du déparlenieiit, et lenumte à un peu plus de

vingt ans ; mais leur succès ne date que de cette année.Que
de cbangements se sont opérés dans cette contrée sauvage et

primitive, inconnue à toute la Franco et iiièiiie aux habitants

de Bordeaux, depuis le jour où U. d'Ilaussez travail au tra-

vers des bruyères plus hautes (|u'un lioninie à cheval la route

sablonneuse qui conduit aucliel-lieududéparloiin iill! A celte

époque peu s on fallut iju'on ne traitât cet adniinlslrateur de
sorcier, parce qu'il prédisait aux patres émerveillés qui le

eantemplaient du haut de leurs longues échasses, qu'une
voilure Irainée par des ch'vaux franchirait, désormais,

en (;Min:^/ieum la distance de La Teste à Bordeaux, dont le

trajet donil trois jiiiirs; car le seul moyon (li'lranspm tétait

une charrette grossière qui, tirée pas à pas par dos ba-ufs, rou-

lait en cahotant sur un sable iiio;.'al. Durant ce lonï viiya^io.

on ne trouvait d'ombre (|ue de quatre en quatre lieues, dans
une mauvaise cabane, dont les malheureux habitants n'a-

vaient à oITrir au voyageur que du lard rance cl finné, des

sardines salées, du pain noir et de l'eau jaune, roHS.so ol

puante. Aujourd'liiii, uriko au chemin de ler, on franchit on
iino lioiiro et iloiiiio ce Sahara bordelais ; à peine a-l-nn lo

temps d'apercevoir ces rares et misérables chaumières et

ces bœufs ruminants et ces pâtres qui niontonl sur des échas-

ses pour garder leurs maigres troupeaux, que déjà l'on a

alti'inl los bords du riant bassin d'Arcachon, qu'on traverse

do jiilis villaKos à maisons blanches, des bois, des rnltiires,

dos prés salés, et qu'on est arrivé sur une plage délioiou>e.

«ù se trouve l'élablissenienl dont nous offrons à nos lec tours

l'image fidèle. Devant rello plane se développe une niai;iiili-

qiie nappe d'eau do plus do vingt lieues de tour, ini.-es>am-

mont sillonnée par des bateaux de pécheurs et_ Uiriléc do du-

nes, de lorèt.^ lointaines au noir feiiilla

clochers pointus.

Jamais, durant la saison des lains, la mer n'est assez forte

pour que lo< feinmeMiepuis.-ont pas se lialgiier seiilos, et sans

courir le moindre daimer : et refieiidaiil, celle masse d'eau, en

communication directe avec le grand Océan, est toujours agi-

t de villages aux 1 lée. même dans les instants les plus calmes, de ce mouvement

oscillatoire qui fait lo charme particulier dos bains de mer.

C'est devant la plage des bains d'Arcachon que se trouve

h' mouillage dos crands navires; il y a plus de vingt métrés

d'oaii. et los frog.itosqui peuvent facilement franchir la passe

v jouissent d'un abri sur.

L'élahhssement de MM. Gaillard, le plus nouvellement

construit et le plus confortabledo tous, est, comme le> autres.
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adossé à une inimcn?

superficie, demi \i--. |ii

cip.ale, niiiis oii m' rri

lairps, li'-s Inilli^, Ic^

tes, l'I.iiih'v sur iiiir

promi'iicin-i (!rs -iirs

juiiineiir.s el biiinueii

l'orM. lie plusicius lii iiirées de
iii'i:' priii-

Mlsi.'lM-t um: l'.illlr (r.illlK.'s iirljUS-

iic iW (lunes, celte I'mhH offre aux

(liii\; l'un des plus vils plaisirs des

lAiciichon est de luimer de longues

cavalcades pour "se lancer au galop dans les sentiers sinueux

qui montent et descendent sur les lianes des dunes sablon-

neuses.

« Marseille, nous écrit de son cûté noire poétique corres-

pondant de la Méditerranée, a réalisé l'idéal des bains de rner,

la villa Etienne. Oui, c'est bien là une véritable villa qu'en-

vieraient et l'Italie et les Sybarites de la Koine antique; Ho-

race y eût cbanté le falerne, Properce et Catulle, quelque

piquante Cynthie, Pétrarque y soupirerait la canzunetla...

Méry, le poète Méry y évoque la muse moderne, celte Egé-

rie qui l'a comblé de tant de faveurs. Voyez ces borizons, va-

poiuux le matin, le soir éclatanls de toutes les couleurs du

prisme; voyez ces lignes onduleuses de collines que les nuées

touchent en passant de leur aile rose; voyez la mer calme

et sereine où se mire le ciel calme et serein, la mer qui fris-

sonne au .souffle des brises, la mer dont les baisers amoureux

viennent eflleurer en clapotant une rive embaumée. Les bas-

tides éparses sur ce beau golfe s'entourent de l'ombre discrète

de la vigne et de l'olivier. Le vallon de Scou, cette Tempe
marseillaise, déroule sur la plage ses guirlandes de verdure

et s'avance presque dans la Méditerranée avec ses promon-
toires couronnés de pins.

(i C'est li'i, au milieu de cet Eden de rayons et de Heurs, que

la villa litienue élève son palais encbanié dans des bosquels

de tamarin aux chatons roses. Des parcs, des allées, des nap-

pes lleuries, mille entrelacements de branches et de feuilla-

ges la pressent et l'embrassent de leurs splendeurs végétales.

Rien ne saurait être comparé à ce séjour de délices. Des

ombres gracieuses errent sans cesse dans ces nouveaux

Champs-Elysées, des ombres de gaze et de satin avec des

tresses brunes ou blondes et des lèvres de corail qui laissent

échapper de charmantes causeries. La musique, .le jeu, une

chère exquise, un comtori sans pareil, un tact irréprochable

et une sollicitude aussi délicate qu'attentive, accueillent sans

cesse les hùtes nombreux de ce riant caravansérail. Là le plai-

sir n'a pas besoin de se déguiser sous le prétexte de la santé;

et tel .îu.ssi retrouve la santé qui n'avait cherché que le plai-

sir. Est-il rien de plus voluptueux que de plonger dans cette

onde amère attiédie par le soled méiidionar? est il rien de

plus hygiénique que ces émanations marines aux appétissantes

saveurs? Le soir, quand le couchant reflète sur I immensité

de la inerses splendeurs de pourpre et d'or, quand l'ombre

des caps s'allonge sur la lame qui miroite à leurs pieds, quoi

de plus doux que de se laisser bercer sur la vague endormie,

au murmure des brises jusqu'à l'heure où la lunegravit lentc-

mentlescollines couronnées de genêts etde mélèzes. La plage

retentit de chaiits et de cris; de petites voix argentines s'é-

ièveiit du milieu des Ilots; d'intrépides nageuses, pareilles

aux syrènes antiques, se livrent à de joyeux éb;its, divisant

l'onde avec leurs bras d'albâtre, les cheveux au vent, et fai-

sant jaillir les eaux en liipiides étincelles, tandis que d'au-

tres, nonchalamment étendues sur les sables argentés, res-

semblent, rêveuses et le regard fixé sur les étoiles, à autant

de CalypsOs délaissées. Puis ce sont de longues promenades
à travers les lauriers-roses et les lentisques, de charmantes

excursions en bateau, au mouvement cadencé des avirons,

des surprises gastronomiques dans les élégantes salles de la

villa, ou les suaves primeurs du Midi rivalisent de saveur et

de bouquet avec les succulentes productions de l'art. Ce sont

des lUKidiilIcs ravissants, se balançant au vent de l'orchestre,

s marines des bains inélamorphosées en syl-

ant dans les salons illuminés, enivrantes de

' la société, la fasliion, les artistes et les

Is rendez-vous à la villa Etienne : la vie

i limpide ! C'est la moderne Buia, endor-
siiMs un ciel aussi beau que ceux de Sor-
iiiius les joies délirantes de Rome impé-
iivag.inces culinaires des Apicius, moins
lit l.nl l'iidre une corde d'airain sur la

iMiiil l'I lie l'i'isr. C'est Baia avec son onde volup-
té et SIS b(l.squ^l^ mystérieux. C'est Baia avec des mœurs

plus douces, des plaisirs plus délicats et une civilisation

aussi raffinée. Si l'on n'y boit pas le cécube ou le vin de Chic
dans des coupes d'onyx et de cristal de roche, si l'on n'y

mange pas des pâtés de langues de rossignols ou des lam-
proies nourries de la chair des esclaves, on y déguste le Cham-
pagne à la mousse pétillante, le bordeaux, le bourgogne, le

malaga, etc.; on y savoure toutes les (li'iiiiili^ssrs di- la table

moderne et ces iirts poisscuis de la M.ililiiT;iii!'r (pii liii-

saient oublier Rome à Titus Annius Milu, ci.t ami île Cicéron

que le sénat avait exilé à Marseille.»

Aux bains de mer d'Arcachon et à la villa Etienne, nous
joignons un magnifiqu(>, établissement de bains pour femmes
{ficole <le nalalioii j'iuir ihniies), ouvert tout n'ivniiiiciit près

de l'hôtel Laiiilicii, il, m- relie partie de la Sri pii ii'esl p: s

encore sniiillee des iniiiiiiii. liées de la griuule ville, L'enln'e

de cet établissement nons étant intenlile, imus ilevuns nous
contenter de le montrer tel qu'il est el lel que l'.i dessiné, ex-

firèspour nous, une des meilleures nniinixrs de Taris. Mal-
leureusemeiit l'auteur a trouvé cette iudisi iviiiiii siillisante et

elle a refusé obslinénu^iit, iiial.'ré nos sollieilatinns réitérées,

de la ciiiuiiléler y.ty des n'M'Iatiiins l'irites, L'ii'il le plus cu-
rieux ne Iriiiiveniil p IS dans luul Télablissenieiit la |ilus pe-
tite fente, pour y glisser un rrnaid indiscret. On doit nous
pardiiiiniT notre silence forcé et nous savoir encore quelque
«ré d'avoir su obtenir un dessin parfaitement exact d'un inté-

rieur aussi bien gardé et non moins curieux :\ voir que le ha-
rem du sultan de Constantinople.

musée de gieintiirei» eu relief

DU DOCTEUR FÉLIX THinEBT.

nir aux veux et le dégoût aux lèvres. Une odeur d'amphilhéa-
tre et de putréfaction semble circuler dans l'air; quelque
chose vous éloulTe. Il faut sortir.

La peinture en relief n'est pas d'invention nouvelle. C'est

une cliose au contraire très-ancienne, aussi ancienne que

l'art de lasmlpture en Chine et dans l'indouslan, conlempo-
raine des plus belles époques en Crèce, et cultivée chez ies

Etrusques, avant el depuis la C(uiquéte de liome. Elle fut plus

en faveur ipie |,iin;iis au temps du Has-Empire, alors qu'on

avait lieM.lii de dis-iiiiuler, sous la profusion du clinquant,

l'absenie du ^mil et de l'art, d'éblouir les yeux, pour les em-
[lêclier de trop bien voir. Le moyen âge la cultiva. Il nous

en reste des traces dans tous les bas-reliefs, dans toutes les

statues de cette époque.
Tous ces essais, toutes ces industries laissaient à désirer.

Il fallait qu'un homme de notre époque régénérât ce genre

d'art, inventât une matière première et mit en harmonie avec

elle des couleurs à inventer aussi. Tout était à faire. Il fallait

entrer dans ce genre d'art après avoir pris conseil de laseienie,

qui amène les découvertes, du goût qui débrouille le iliims et

inspire les applications heureuses. C est ce que lit le docteur

Félix Thiheit. Il avait de plus une persévérance à l'épreuve

des obstacles el des sacrifices.

Fra|ipé de rinsuflisiiriee des pièces anatomiques en cire,

de cette difficulté de li;nis|inrl dnni inms veiems de parler,

ainsi que de raltéralimi ipie l.i iiidie elévauiui de lempéra-

tureleur faisait subir; fnippi' en luënie temps de I ine..iiM'nient

que présentait l'impossibilité de les palper,

—

unseiisielriinché

à l'observalion qui n'a pas assez des cinq 1— il se mil eu tète,

d'inventer une substance qui présentât au moins autant de

vérité d'aspect, et pût souffrir sans dommage l'atteinte du
grand air, de l'humidité, de la locomotion, et le contact des

mains studieuses; et il y réussit.

Le docteur Félix Thiberl n'a, par le fait, inventé qu'une

matière première; il n'a l|-ouvé que la manière de s'en servir.

Nous posons cette vérité , sauf à lui tenir compte tout à

l'heure do l'heureux choix des couleurs qu'il a employées, et

surtout de la nature même de ces couleurs qui nous semblent

marquer un progrès dans le domaine de la peinture à lliuile.

Le docteur Félix Thiberl n'a donc trouvé, nous venons de

le dire, qu'une pâte et des couleurs; maistoutesl là. Aujour-

d'hui, la peinture en relief, dotée d'une matière première ex-

trêmement ductile, peut se prêter aux caprices les plus déli-

cats de l'imagination, cl les spécimens obtenus p;ir ce procédé

nouveau, ne craignent plus ni les transports, ni le froid, ni le

chaud, ni le contact des mains. Ils ont la durcie du marbre;

grâce aussi aux nouvelles couleurs du docleur Thiberl. la

peinture en relief peut mainlenant viser à une reproduction

exacte de la nature. Désormais eoinplète, elle peut mouler

hardiment : limitation de tous les règnes de la nature, des

minéraux, desanimaux, dos végétaux, lui est ouverte. Rien de

ce qui existe dans les air=, sur la terre, dans l'eau ne peut

lui échapper.

Tout est ilans rinvention des matières premières. Cela est

si vrai que le docteur Thiberl, aussitôt qu'il lèsent trouvées,

se mil à l'œuvre, et, travaillant alors uniquement pour la

science, et non, comme depuis, pour l'arl et pour le plaisir des

yeux, produisit des pièces anatomiques tellement remarqua-

bles qu'il fut sur-le-cliamp nommé, quoique bien jeune en-

core, préparateur de la Faculté de médecine de Paris et mem-
bre de la Légion d'honneur.

Il est impossible, en effet, de rendre avec une plus hideuse

fidélité les maladies qui assiègent et défigurent la pauvre

espèce humaine, d'imiter mieux les cancers, les éruptions,

les infianimalions, les polypes, et loule cette végétation tu-

berculeuse qui fait de notre corps un immonde réceptacle

d'humeurs viciées el de sang noir. Les hommes de la science

v'oient figurées là avec la plus complète vérité, jusqu'aux

moindres libres; ils retrouvent les teintes les plus impercep-

tibles qu'affecte la plaie, dans ses environs, à ses lèvres et

dans son milieu.

On n'imagine pas l'utilité de ces sortes de reproductions

pour l'étudcde certaines maladies. Supposons, par exemple,

qu'un cïts unique et intéressant pour la science se produise

dans nos hôpitaux. L'intérèl de la science veut qu'il puisse

être étudié dans tous les pays, afin que, s'il venait à s'y pro-

duire, on en connût d'avance les symptômes et le traitement.

Alors, la partie affectée du cadavre est moulée avec cette fi-

délité dont nous venons de parler tout à l'heure, la peinture

complète l'imitation, on tire beaucoup d'exemplaires et on

expédie dans plusieurs pays à la fois. C'est ainsi (|ue l'on a

satisfait à des commandes venues des F,ial-t iiis, de l'Italie,

de l'Egypte et même de l'Inde. De gies \"ln s |;irmat in-

folio ont été envoyés dans ces dillérenles diii elinus. Si vous

aviez ouvert un de ces volumes, d'iippiireiieerespei table, vous

n'auriez trouvé, au lieu d'un feuillet, qu'un borrilde monceau

de chair humaine rongé par la maladie ; c'était l'envoi de-

mandé ; le volume n'était que la boite.

Vous pourriez voir d;nis les salons de l'hôtel Moutespan,

rue Caimiai iiii, 1, des spiTiineus de tous les maux dc notre

hi-le liem liiil.', SI MHis ii'iiNe/, pas les iierfs robusies, la tèle

iiirle, ireaUe/ p;is dans le leiiilile san'eluaii'e, car ce sont

de Imites paris des maladies luciiunues et hideuses, qui at-

tentent également aux formes du corps et du visage , et ne

laissent après elles que des plaies vis((ueuses , des intestins

entr'ouverts, desyeux fixes, égarés loin de leurs orbites et des

dents grinçantes. Vous vous deniaiiderez si la créature que

vous avez devant vous n'est pas un de ces poissons plats qu'on

traîne sur une claie pour les .iiiendrir et déchirer leur cliair.

Si vous êtes bien mïmI. Ar rr eme d'émotions, vous pour-

rez paiTouiir plusieiii- r.iteie is,
, I. à cliatiuepas, vous péné-

trerez plus avant dans l'i.iiriii, I
.s supplices qne Danic a

assidues aux dainiiés de son tii/er, ne sont pas à compa-
rer à ceu\ qu'ont dû souffrir les mallieureux dont vous voyez

là, aut de vous, l'inlorme dépouille. Cela est rendu avec

nue telle véi ilé, que vous sentez ensemble les larmes vous ve-

Le docteur Félix Thibert a reproduit ainsi tous les symp-
tômes, tous les caractères variés, tous les degrés de certaines
maladies qui affectent les enveloppes extérieures. C'était une
entreprise immense; c'est le plus grand service peut-être qui
jamais sera rendu aux sciences médicales. Ileuieusement la

tache du malheureux défunt va être étendue. Sa fabrique,
qui avait cessé d'opérer lors de son décès, va reprendre sa
première aciivité. De nouvelles maladies vont être reproduites
avec la même fidélité, et désormais les infirmités humaines
ne pourront plus échapper à l'œil de I observation; elles ne
pourront plus se cacher derrière cet agent qui les engendre
et qui les anéantit : la corruption.

Les splendides salons de 1 hôtel Montespan n'ont pas d'at-
trait seulement pour les hommes de la science; les gens du
monde s'y pressent et examinent ces labhaiix en reliefs dans
lesquels le docteur Thiberl a groupé avec art les plus gracieu-
ses choses de la création. Les tableaux de nature morte, de
M. Saint-Jean, ceux de tout autre peut-être, n'approchent
point de cet éclat et dc celle délicatesse de coloris. C est que,
ici, c'est plus que de l'art, en rpielque sorle : c'est la nature
même prise sur le fait, dans toute sa fraiclienr, dans ses plus
gais sourires. Les impressions pénibles de tout à l'heure s'ef-

facent à voir ces grenades entrouvertes, ces pèches dont l'aile

du papillon suffirait à enlever le duvet léger, ces raisins mùiis
sur les rochers de Madère, ces pastèques du Midi, ces auber-
gines, ces courges aux pustules rugueuses, tous ces produits
de la Pomone provençale. Il semble que l'artiste,—et certes,

le docteur Félix Thiberl mérite bien ce nom, — ait voulu se
faire des dillicultés, réunir, dans un accouplement bizarre,

les plus prosaïques légumes avec les fruits les plus exquis.
Voici un groupe un peu plus mystérieux que les autres.

Les chardonnerets, au manteau cendré, à la tête cerclée de
noir, de blanc et de ronge vif, ont fait leur nid au milieu de
ces beaux fruits. Les brins de paille de ce nid s'agilent; vous
diriez qu'il en sort de petits cris. La femelle cache sous ses

plumes une famille encore toute nue, et voici, accourant à

tire d'aile, le mâle qui lui apporte à manger. De quelque côté
que vous tourniez les yeux, c'est partout la végétation dans
son exubérance, dans ses produits les plus précieux el les plus

appétissants. Vous voudriez étendre la main pour atteindre

ces beaux fruits et les manger. Vous vous croyez un moment
au milieu de la plus belle office de l'univers."

Nous avons dit tout à Ibeure que l'imitation de tous les

règnes était ouverte à ce procédé de peinture en relief. Voici

un chevreuil blessé, voici de petits lapins, voici des canards
qui se déballent dans les roseaux, à la vue d'un chien de
chasse, voici enfin du gibier récemment abattu : des cliapi -

lots de mauviettes, des bécasses, des faisans, des perdrix.

Vous vous demandez comment la même substance qui tout à

riieure reproduisait ce poli brillant de la pomme d'api, de
a cerise, de la groseille, peut donner à la robe des bêles
fauves celte toison grenue, au plumage des oiseaux ces re-
flets métalliques, qui ne sont pas imitables par la peinture or-
dinabe. Vous examinerez toutes ces merveilleuses produc-
tions d'un art nouveau et si étonnamment multiple et lécond.

Quand vous aurez vu ce que c'est que cette pâte qui prend
toutes les formes connues, vous jugerez.

Ce qui vous étonnera, c'est que ces tableaux, qui ornent
bien plus que la peinture ordinaire, infiniment plus que les

reliels monochromes, sont d'un prix tout à fait inférieur aux
productions d'un artiste tant soit peu distingué. C'est ce qui
leur assigne une place considérable dans l'ornemenlalion in-

térieure des maisons. La substance qui a servi à former ces

tableaux, comme ceux dont nous venons de parler, fournira

aussi bien, sinon mieux, des guirlandes suspendues le long
des portes, des attributs en relief pour les panneaux.

N'est-ce pas que ce n'est pas trop de mettre, dans une
semblable découverte, son intelMgence et sa fortune, et qu'a-

près l'avoir amenée à sa perfection, on peut bien dire son
nuncdimillis:' Hélas! trente-cinq ans! c'est pourlanl mourir
bien jeune ! quand on vient d'atteindre l'àge J'Iiomme, quand
on va recueillir le fruit dc travaux longs el ardus, trouver le

juste dédommagement d'un patrimoine de 4(10,000 fr. engagé
dans une entreprise ! Quand on lai.sserait après soi des êtres

cliers ! c'est bien plutôt le cas de jouir el de vivre au milieu

d'une juste renommée, ne liit-ce qne pour surveiller les dé-

veloppements d'une entreprise à laquelle on a consacré sa vie

tout entière.

Il y en a tant d'autres qui sont vieux et mécliants, qui ne

font rien de leur vie ou l'emploient à de mauvaises actions ;

il y a tant de gens inutiles ou nuisibles, qui ont fait leur

temps, qui sont pour la terre un fardeau, qui demandoni
même à s'en aller! Prenez-les, mon Dieu, et mm pas moi qui

suis encore plein d'années, plein dc coeur et d'intelligence ;

non pas moi qui vous glorifierai par mes leuvres et serai utile

à mes frères! Prière inutile à laquelle se sont joints tous cei,

qui ont connu le docteur Thiberl, ses anciens camarades
I école et ses amis, attachés à lui par estime aiUanl que i

alfeclion, et tout ce cortège d'employés, d'ouvriers, de dts'si-

nateurs qui vivaient par lui, el les hommes de science qui

.savaient combien a de prix la vie de l'.iuleur d'une magnifi-

que décotïvcrte, l'auteur possible d'autres découvertes en-

core!

Promenaderi de Pnria*

I.KS QIAIS [W

L'observateur sans malice, le na'if bourgeois qui se crut,

un jour, obligé de remercier la Providence d'avoir fait cou-

ler les belles rivières auprès des grandes villes, habilail, nous

en sommes sûr, les bords enclianl(5slJe la Seine. Celte lu-
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miniMise idée assaillit son esprit à hi lin de quelque semaine
c.iiiicLiUire, au nmineiit oii Sfs viiix avides de liaiclieur se

;
reiiiKaierit douoeiiieiit sur \,i iiainn' veidâtre que les Celtes,

nu» aiii:'>ties, appelaient uoii sans pnesie Sqnan ou le Serpent,

à c.iiHe de ses courses sinueuses à travers la campagne.
l.r fait est que Paris et la Seine ne pouvaient (jnète aller

l'un ^Uls l'autre, et qu'il était permis à un liadaud de cmire
(|i|i' 11- niariafie de ces deux puissants êtres était d'avance fait

ail ciel. Paris avait besuin de ce petit ileuve pour éLincliersa

Soir et pour éjiayer son enceinte; la Seine avait besoin de
celte grande capitale pour populariser ses eaux obscures, et

pour les rendre à jamais glorieuses. Si la Seine n'avait pas

eu riionncnr de ser|)enter au milieu de la plus fameuse vdie

ilii inonde moilerne, elle eût cunlinué sans doute à mener
j .V .II-..' vie, iiiiiiulant SCS rives, démolissant ses ponts, sub-

III II;'' ml ses biileaiix, cela, connue au temps de Camuio^èiie.

M.iw il lailut i|U elle changeât de niicurs en clian;:eaiit de

forlime. Paris lui devait une nouvelle éducation. Les profes-

>"'irs charjiés de la moraliser domplèrent peu à peu ce Icm-
iiiieul Toiisiieiix, cl d'une nymplie aux allures décidées,

ni une liouiii'le et vertueuse deinois.'lle. .\ celte méla-
! ;iliose, la Si'iiie perdit sa o'iiiliire de roseaux et sa coii-

i..iiiie de nénulais; mais elle (ïaf;iia ce riclie et solide cor.sel

de pierre que n^us appelons « les quais. » yiioiquun bel

avenir snil réservé aux qu^is, lors pie les jeunes ai tues dont
ils se parent auronl développé leurs frais (liadèmes, ils n'at-

tirent pas babitiielleiuenl la foule des promeneurs. .Aujour-

d'Iiui, les bancs placés de disianee en di>l,ince le Ion;; des
Il iiiolrs sont déserts, ou ne servent que coiiiiiie points de re-

• aux iiorlefaiv. La llàueiie pairsienne n'ose point encore
l'anlenl soleil qui cliauffe ces longues a\ cimes pavées.

-- Ile les fréquente, ce n'est point dans un but de, simple
délassement, coinine aux Tuileries et aux i:lianips-Elysées,

c'esl pour clierclier quelque nouveau specUiclc, c'est pour
voir lller sur l'onde la banjuc des pêclieiirs, c'esl pour voir

frétiller dans leurs lilels les poissons aux écailles ariienlées,

r'ps' nour visiter les écoles (le nalalioii, c'est piuir explorer

les liltràiries en plein air. Aussi, bien que scduils par la va-

riélC des as|H>cts, nous ne nous arrêterons pas ici â clinque

fiis t-omme sur le^ boulevards. Nous suivrons cette rapuie

lirnnilellé qui s'enfuit de l'est à l'ouest, et nous décrirons les

qnai< <1 vol d'oiseau.

Le ponl de Bercy , doti nous nous élaliçons le Ions du
fleuve, (ilTre un coup d'œil cliarmaiit. On a autour de soi, nil

premier plan, le iiioiivemenl et l'aclivilé du port. A l'occldeut

on découvre le ruban de la Seine qui se déroule au loin il

Iravets les canipa;:ncs; à loiienl un voit se dessiner les

bizarres piolils, les siHniuelles fantastiques des vieillis mai-
sons de la Ulté; les tours de Nolie-llaïue de Paris se dressent

k riiorizou coinnic les deux seiiliiielles de la cilé.

Le ipiai e.r;ru-riiuro4 sur lequel notre regard plonge faci-

leinenl, quai où sont enyrrbes des milliers de tonneaux, ofl

délitent en longues proces.sions les voilures aiqii'lies A'i./iiW.v

que P.iscal invi'nla, n'aura pas le pouvoir de nous anêler
lonuleuips. Nous louerons si'ulemeiit un coup d'n-il en pas-

sant sur ces iiomliieux cabarets qui donnent une physiono-

mie gastronomique à Bercy, sur ces gros inurruiiniers i|ui

abritent d'Iiciireux groupes mois leurs ouibiaiies, sur ces ber-

ceaux de feuillage^ au fond desquels on entend retentir le

clioc lies verres, sur ces salles ouvertes îl tous les buveurs
des faubourgs. En quillant ces lieux consacrés au culte du
vieux Ba.clius, on regrette presque de ne point possé-

der la faculté de boire sans avoir soif, de ne pouvoir, comme
ces dieux aiiM larges épaules, approcher ses lèvres de la coupe
d'ambroisie.

Nous avons franchi la barrière de la llftpée, nous sommes
à Paris, et pourlaiil nous débutons dans la solitude. Le ipiai

de rive droite, entre le pool de Bercy et li- ponl d'Aii-ierlit/.

oITre un champ libre aux ébits des ivrognes; ils peuvent miiis

danser (racer d'iniiombrables zig'/,ai:s leliuig de ces maisons

ba.sses, sur ces grèves nues et souvi'iil désertes. Au besoin,

ils pourront atlendre le leloiir de leur iiit>'llit;eiice obscurcie

dans c"s vides que les constructions laissent entre elles; il leur

suflira de s'éveillei à la hauleiir du grenier d'abondance, où
le bruit de la gi.ni le ville va recninmeneer aussitôt.

Sur la rive gauche, le quai se prête moins aux excentri-

cités du buveur, il porte sur un de ses lianes d'imineiiMS

clianlien; où viennent aflliuT de gros.-<>s voilures nienaç.iiil.».

Nous remarquerons eu passant les varies élalilissemenls de

Plevel ipii fournil di's pianos h tous les salons d'Europe, et

la llihliotlièqiie de la ville qni s'est iilacée dans ces régions

iHjlaires, alin de n'être plus obligée de prêter de; livres aux
Parisiens. Nous proposons d'appeler désormais ce respeelalile

dépitt : Biblinllièque du quai d'Aiislerlitz. A qnelpies pas du
grand chemin, vous reiicoiilreri>'Z, si cel écart vous était

permis, l'ex-liolel di's llaricoLs, purgatoire de la garde na-
tionale, et le chiniin i\- f.'r d'Orlé.ins.

Au ponl d Aiislei lit/. ciunmi'Hce le beau Paris, le Wris des

nionniients et des ciiriosilés. Au sud, nous avons h- jinlin

des Piaules, où nous ne pénéireions pas celle fois, di'vaiil un
jour y couiiiiire nos lecteurs; au nortl, nous apereev, mis la

Liberté dorée de la colonne de Juillet qui s'élance iljns les

cieux.

Le ponl d'Austerlit?, qui sépare la place tV'alhiiberl de la

place Mazas porte un nom h jamais grorieux dans rhisl.iiie.

Conniencé en ISlli. il fui enri.f.Mneni achevé le îi mars |vil7.

Il n cinq aubes en fer fondu, el une loncueur de 17)11 mitres;

ou joint, en le pari oi ' • ' ' d-nirable IKs bar-

ques léjères el de . vins oit de rbar-

bo:n, d'inrneiises 1 r la siirfa les

eaux, couvrent la S.'i.i • ""' i''^"'

sans lin qni lasseraient p'iii i

nue sorte de re|)Os :1 regard. '

coinin- un oiseau de pj-ole h „
,

lie chaloupe de cauiilier qui lile à l'houzoïi. Les qiiair. cpi.'

nous avons i parc.unir avant datleindie le ponl de Conslaii-

tiue, après lequel nous allons trouver les grandes iles de la

Si'ine, l'ile Saint-Louis et la Cilé, ont sur chaque rive

une physiiiuoiiiie bien dilléieiile. Aiil.inl le quai Sainl-Uer-
nard c^l bruyaiilet pare, avec celle aimable reispeclive du
jardin des Plantes el ces jolits cabuiir.i de la Halle au vin,
autant le quai opposé est silencieux el ahandonné. La biblio-
thèpie de l'Arsenal siliiée dans cellere:;ion paisible, jouit du

ns du calme le plus complet. Le le. leur peut étudier de-
vant les ^nétres ouvertes sans que la giandu vmx de la foule
vienne mêler ù sa rêverie je ne sais quelles ruineiin. impor-
tunes. Les quais de I ile Saint-Louis ne sont pas moins tiaii-
quilles. A I exception du liruil que tait pu fois le noble hèiel
Ljiinberl; à lexccplion des jolu s baigneuses que l'école de
natation ouverte dans le voisinagi', attire en ces lieux voués
à la vie de province, on nenleiid que le silence et l'on ne
voil que la solitude. Il fait bon vivre dans ces quartiers quand
on a pris en liorreur le genre humain.

La vieilh' Cite, où nous arrivons après avoir laissé derrière
n.iiis le quai de la roiirnelle, a conservé une pailie de son aii-
cieiiiie énergie. Elle nesl plus le cirur de Paris, mais elle eu
esl encore un membre considérahle. Elle porte liéiemeiit les
deux plus beaux numeiils religieux de Paris. Nolie-Hanie
et la SainteClia(ielli' et les deux établi.-seinciilsles plus res-
pectables de notre grande ville, le Palais-de-Jiisliceet lllolel-
Uieu.

Un ponl de rArclievêché au pont Neuf, les quais de la rive
gain lie ont tous leur aspect particulier. Le quai Montébello
qui. lui aussi, rappelle un glorieux souvenir de guerre, esl
p.ivéen buis alin de ménager la laible^se des pauvres malades
enfermés dans ces grands bàtimenl.s giillés que le peuple
nomme, avec nue cei laine terreur, l'hôpital; le quai Saiiil-
Mu bel compte déjàde nombivuses bouliquesoù le luxe coni-
meiice à poindre; |,. (jnai des Vienx-Aiigusliiis apparlieni
presque tout entier aux libraires. A l'exception du marché au
giliier qui huile par le coiiirasle de sa nudité, on ne voit lii

que livres cnlasses od étalés, livres de toutes les couleurs el
Ue tous les formats.

Sur la rive dioile, l'observateur rencontre un objet d'étude
unique, le plus curieux peut-être et le plus triste de Paris.
Nous voulons parler de la Morgue. Devant ce vitrage sinistre
loules I. s misères et Ions les vices de lliomme vous revien-
nent eh mémoire. Le quai des Ortévres attire les yeux avec
Imites ses boiiliijiies élmcelantes. gue de mollîtes, que de
bijoux, que d'argenteiie, que de trésors enllh ! Et la rue de
Jérusalem qui s'oime sur ces richesses, quel coiiliiiste!
L'hoinme écliap|ié à la préfecture de police éprouve, dis le
premier pas, l'Iionihle supplice de Tanlale.
Aiant de parcourir les aulies quais de la Cilé, avant de

tourner l'angle ml I iii-enienr Chevalier a installé sdn tliei-
mèlre-oracle, ariêlons-nous un nionieiit sur le pont .Neuf.
Aussi bien ce vieux ponl, si célébré dans les ciiaiisons el dans
les romans, ce iiont dont les vaudevilles ont laiil aluisé ce
P'int que les bateleurs, les marcbands de chiens el les poêles
ont tant exploité, cepoUt que lElnile appelait )»eUvll(.in-
que Itoiisaid chaula. I que G.iii.ain l'ilmi (le.-..|a ,:, sis(l,,,|I

inautessculplme-.eslviaiinenldmnede toute notre allenliun
et de loin noire respi'cl. An temps où le ponl Ni.uf portail la
-Saniai Haine elle diàieau (Jaillaid, la poétique fonl.niie et le
naît théâtre de marioniielles, il était le lieu de rendez-vous
de la belle société parisienne. Vous vous souviendrez en pas-
sant que le cardinal de Uetz. ce singulier personnage qui eut
tant d'esprit et si peu de succès, parut pour la première fois
sur ce tlieàtre, revêtu de ses habits poiitilicanx, qu'il dcM.ii plus
I une fois éihaiiger contre nue cape el nue épée; il vint un'"'' '

1 devait hienlùt

ni Neuf il n'y a

, .• ,,, ,- , , ,
-I , - -1 la statue "de

lenri IV. Le cheval et le cavalier foui l'admiration des bon-
nes et des soldats. Les premières aiinenl le Verl-Galanl .'i Ira-
vers les II adilions popnl.iires; les derniers .se .souviennent avec
allfcliondudiableàqualreàlravers les légendes de la caserne

Le quai de l'llorlof.e e-t le ipiai des iqiti. ieiis. C'est là que
se trouveiil en abondance les instriinieiih de plusiqiie.les
daguéréotypes, ces merveilleux outils qui deviendi ont de pré-
cieux iiistiumeuls, elles laiilcriiesmai;iqiies. La lliinerie peut
trouver une heure de n.ilnre devant ces boutiques où vien-
nent s'.ipprovisionner les savants, les eiifanls et les invopes.
Les éléiiaiites tourelles du Palais de-JusIice donnent h ce quai
une plivsionomie sérieuse dont le voisinage du quai aux
Fleurs Lnipere leiiemlanl la uiorne gravité.

Le niarclié aux Kleiirs avec ses j.ilies lontaines, ses jeunes
plaiilations déjà riehcineiit épanouies el ses fèti's de ihnqiie
semaine, esl. chacun le sait h Paiis, un des lieux les plus
aimés du peuple. C'est une hall

Il une lois ei iiaiiger conlre nue cape el nue ép
jour conjurer les fureurs du iieuple diml il

agiter h plaisir les llnls capricieux. Sur le ponl
pjns guère qu'une chose remarquable, c es|

poétique où les appétits de
cuMir ti.'Uiienl à se satisfaite â bon marché. Le quai Nnpo-
léiMi sur lequi'l s'ouvrent les pmils d'Arcole et de l.oiiis-iqii-
lippeestuiie succursale du inairhé niix Fleurs. Les jours de

hé. b's jardiniers poiisscui lem domaine jiisqiie vers ces
''"''

'
'-" '- printemps, c'est IJqne les pépl-

'•-I s. M i,-,ii- .illii.iis plus loin,

l'If ,.1 l-l;,-l.i

'drah

Il ajouté ;

ve droite

.Dîmes,

pxlrémilé». A l'aiiloiime el

hiérisles réunissent leiii~ li.l

nous nous relmuverioiis :iii

phiti'il devant les grilles .1.

ce quai; mais il faut que h. i

TraviTsoUs le|Mmll...uis l'i

de la Seine. Nollsllisseiolis deni.'le noils Ifs quais
.«ainl-Paul et des i:élestins ipii ii'hITfim I 1- ,t, I,:

sperta'Ies, el nous irons d lin si'ul II
'

ce vieux monument de nos libi-rl. ..

peut-être. OUenospèiessiraieulvi:
ces parures modernes et avec es .,

table h.irl.oi.T aux lii.iirgeois' Ci'- ;

chanils ipil contribmiini de loin,

decpl édiloe ne ser - '

tant de millions p.»i

ronne rép.'t.'rait-i

Uleiise riitique que U

l'Ilili.'ii lloccardo : «A q..

coiisli III lom est bnline ,'i I

Wi-l-alsln

yiioi qu'il en soil, l'll»lel-.ie-Vilip ipn nrciipr nue snperli- |

cie lie S.8.'i0 mètres el qui coùtei a près de 1 .'i millions, est un
des plus beaux n.ouuinenls de Pans. La place que nous tra-
versons pour reprendre nutie course lut, on sait, le IhéiiUu
des exécutions. C'esl là que mouiureiit les Carlouche, les
Ravaillac, les Daniiens, les Favias, etc. C'est là que niouru-
reiil une graiideparliedesviclimesde laiévolnlion. C'tsl là...

Mais pourquoi revenir ii ce passé saiig'aiil. Noire époque liu-
niaiiie et généreuse n'a pas encore osé briter la hache du
bouirean. mais elle l'a du moins placée assez loin |iour que le
briiil qu'elle fait en loniliant ne i elenlisse pas au milieu de la
ville. Le Jour viendiapeut-èire où la justice des bonimess'ef-
frayera de ces re|iié.sailles. Anjouid liui la plate de Giève a
perdu .ses sinistres |iresligi s. Le sang ne coule plus dans le

ruisse.m. Le passant y leucoiilie parfois cepeudanl un triste
speclaile, des bandes d'oiiviicis oisifs, d ouvriers fanant
grtcf. Faire grève! quelle expiession terrible suus des ap-
paiences silmcieuscs'el tranquilles. Faire giêve! t'esl-à-diie
abaiiilonner à la faim des familles tout eulieics, laisser autour
du lover sans feu el de la table sans pain un groupe désole
d'elles semblables ii nous el souveiilineilleurs que nous. Ijh !

que les gieivernenienls ne se lassent | as d'approfondir le
gland moblènic du travail. Pour eux c'esl désormais le plus
sacré des devoirs.

Le quai l'ellelier a reçu après ISriO un élargissement de
Il mètres environ pris enlièrenient sur lu livièrc. Il esl an-
juuid'liui paie de belles boutiques on les habitants du quar-
tier liouveiit daboiidaiiles res.~ouiccs en lousgtnies. Le
quai de fièvres ndllre pas moins de richevses. Le quai do la
.Mégisseï i , qui nous ramené an pont Neiil. est un ili s plus vi-
vants et des plus I iciies des bords de la .Seine, .s'il fait encore
souvenii de s,m am ieime dénominaiion de quai de la Fei raille
il lait oublier enlièieiiienl le nom de \allee-de-Mi^ère qu'il
portait jadis ilaus une de ses pallies. Les marchands de l<r
ont abandonné leurs échoppes en plein veiil pour se riqiier
ilaits de beaux magasins, vivant IraleiiiellenirnI avec Ifs
inaii haiiils d'iusliumeiiis (le pèche et a(ec li's pépiniéristes.
Ce ipiai renferme ihs établisseiiienls iliers aux lioiliculleuis
el aux pêi heurs à la limie. yue de goujons el de dahlias sont
iiidircclenieiit sortis des maisons de .\I.M. KicmIi elMltnuiin.
Le ipiai de l'Ecole est un quai de traiisilinii ; il iii. |, s élégan-
ces des quartiers aristocratiques aux iniliijliiesdes ipiaitieis
iaborieux ; aussi n'a-l-il pas une pliysii iiomli' bien caiacléris-
liqiie; aussi le fraiichiiions-nous làpidenieiil pour aller, sans
itpreiidre baleine, jusqu'au Louvre, si nous ne devions reve-
nir sur la rive gauche de la Seine à travers le pont Niuf.

Depuis la rue Daiipbine jiisqn'ù la rue des Saints- Pères,
ces quais sont bordés de palais, c'est la Moneaii', lesl l'Iii-

stilut, et sur le second plan, c est U- palais des Iteau.x-Arl.v.

Le quai Conti, qui fut jadis occupé dans toute sa longueur par
le fameux lii'ilel de Nesle, porta pendant quelc|ueteinp.s le

nonideqiiaiGuMii'gau.hilemprunlasHdénoiniiidiionacluelle.i
I holel Coiili. Le p;uilliin .i gaiiclic du collège Mazarin a été
cdiisliiiil sur l'iim laceiiiint d'une des tuiiis de lliolel de
Nesle. l-.n passanl là, on se rappelle iiivoloiilaiienieiit le récil
que nous lait Uraiiloine , .. l) une reine (|ui se tenait i l'Im-
lel de Nesle. laipielle faisait le guet aux passants, el ceux qui
lui plaisaient el agréaient le plus, de quelque sorte de gens
que ce fussent, les faisait appeler el venir à elle, et après en
avoir tiré ce qu'elle en voulait, les faisait piécipiter de la tour
en bas dans 1 eau. »

La maison n° .'i, à l'angle de la rue de Nevers, évoque un
antre souvenir plus récent et moins erotique. C'esl dans une
des mansardes de cette consiruclinn que demeura pendant
qnehiue temps, un 178S, wi élève de 1 école militaire, appelé
Napoléon lionapai te.

Eu passanl ilevanl l'Institut, si digne à tant d'égards de
nosiesiecls, leregarddu promeneur épi oiive raille sensa-
lions. D'ùbord l'édilice lui-même vous ulllre vers ses glo-
rieux souvenirs; ensuite, ces étalages de gtuvnres el de livres
chatouillenl doucement vos instincts d'artiste ou de biblio^
pluie. Et puis ce ponl des Ails esl si beau, et puis celle Seine,
en cel endroit, rendue à sa charmanle unité, vous sollicité
avec laiil d'instances. Nous n'avons jamais passé dans ces
lieux .sans éprouver de mystérieux tiraillements. Lequel ad-
mirer le plus de la science qui se persoiinilie dans ce palais,
de l'art repi ('sente par ces nombreuses giaMiirs, de la lillé-

laliire nreuant la parole dans ces boites lemphes de livres d«
loules les époques, on de la nalure i|ui vous ouvre sur relie
suifare verdiiliect animée un de se s plus délicieux aspert.s.
Ici. comme devant lile des Suèiies. il faut donc pour n'êliè
pas charmé, fuir vile el gagner le qnai Malnqiiais, le ipiai des
mari baillis de curiosités, le qiiaioù, parmi les h'zards em-
paillés, les porcelaines du Japon, les meiililes de Boule, et
les magots de la Chine, M. de Balzac trouva un jour w'fa-
ineuse peau de chagrin. IIAluns-nous de diie que c'était la
riernière.

Depuis rinstiliil jusqu'il la rue du llac.les quais Malaqiiais
et Voltaire oITient un sp.'ii..i. ..... In (bml les libraires,
les marchands de curiosi' 1. dp (jniMn,., n„|i
les frais... aux dépens d.

|...|.i,i \.. 11,111.. 1... ri,,,'

.'Il 11 ;;',,' h... Il 1 uii \ij||aire p.i..;

1,1 t.nnl.iii .1,1 p. lit tlotal. I...

.1.- oiiat des Théa-
I sur rem-

lit, 21. et

'n,.|l,. àl'JKV
dciiiicis mbis de ta

quais i.ai,nll.'.|..!.per-

iise.s

ii.hre

'il; . e aux
plantations
s irolioirs,

ii.ilioplies. des
sifs oigiieillf.ux

quai d'Orsay
dec.'iiiiarlier.

ht puis les écoles de nalalion qui se dressent sur la Seine
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(Les pliais de Pans. — Vue prise du port de Betc

,I.C8 quais de Pan». — Vue pnst des luuc» de Nolre-Danic. en rei;ardailt le couchaDl. i
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avec leurs décuialinn^ Jivi

les bains de Ui'li^n. clnmi.

gnimls peupliers, jr iir •:ll^

La rivi' drnih' f-l |n i wi'

Tuileries ri I,, S-iir. s:,,,^ ,

série ; iii!^--!, c|iii'li|iir^ i^
i ii

.•n\ rare,^ voilures .pji l:i n

;i 2(1 centimes et

s i^itiaicliis par de
Il linilier.

il.-, l'allé cAtoie les

; iiiissi esl-elledé-

iliii-.' (le l'interdire

iiil piiiii la Irunslormer en

un beau jariliii (|ui se priiliiii;^erait sur des pentes couvertes

de Heurs et d'arbustes, jiisipie sur les bords de la rivière.

Tant (pie les petils arbri s ali;;n('s le liin;; des trottoirs n'au-

Kint pas élargi leur dinliia^i', le ipiai des Tuileries sera aban-
ddiiné. Il n'aura que deux iniiis, oii [ihilnt ipie deux nuits

(le triiimplie: il ne recevra une linilc eiiipn ssi'e qu'à répo:(ue

iIps I'ciiv il'ailiàee. IJans ces soleiinib's, linsrpie le ciel s'illu-

iiiiii:' (le lih'dis fantastiques et répand dans Irs eaux frisson-

ii.irili'S d('s;;riijes d'étincelles, le quai des Tuileries estle plus

beau de Paris. Mais (pi'est-ce que deux deini-beures de succès

dans une année tout entière.

En quittant la terrasse du bord de l'eau, nous francliissons

cette immense place de la Concorde que les étranj^ers ne se

lassent pas d'admirer, et nous arrivons sur le quai de la Coii-

Icience. Le quai de la Conférence est au moins aussi désert

(pie le quai des Tuileries, le voisinage du Cours -la -Reine
lui enlève tous les promeneurs, lin eltet, comment s'aventn-

rer sur ces pavés brûlants, le luny de ces parapets cliaulTés

par le soleil, lorsque nous avons <i deux pas les plus nobles

ombrages et les plus frais liori/.ons. On peut dire que le quai

de la Conférence n'existe que pour la forme, afin de conserver

la régularité des lignes. Jusqu'à la barrii're de Passy, nous
marchons dans l'isolement et dans le silence. Le quai de

Hilly, autrefois nommé quai de Cliailldl (ni Chemin de Paris

a lVrsai((es, et débaptisé en Tbonncur d'un brave général tué

à léna, s'anime un peu à la banleur de la pumpe à feu, mais
il ne davientjamais bruyant. L'omnibus qui le traverse a ses

coudées franches.

La pompe à feu de MM. Perrier alimente, comme on sait,

les réservoirs de Cliaillot. Des tuyaux à embouchure recour-

i,:'e pénètrent en plein dans la nappe de la Seine et aspirent

l'eau pour la rejeln à nm' liaiiteur de plus de 57 mètres.

L'hôtel des suhsisl.inri - miiilaires, que nous trouvons au
11° 26, a remplacé la m iinilarliire loyale de la Savonnerie.

De la barrière de la Cunette au Palais-Bourbon, la rive

gauche n'attire pas non plus un nombreux concoirs de spec-

tateurs, mais elle s'ouvre sur les iiiagnilicences du Champ-
de-Mars, et conduit aux Invalides, cet iH'iiiital des héros. En
p.;ssant devant, ces vasies espaces où Napoléon a tant de fois

réuni autour de lui les glorieii-es lésions qui allaient à la

conquête de l'Europe, quand on lit à Tani^le des rues des
noms cliers à nos coîurs, les noms i\i'. Klébcr on d'Austerlilz,

ooand on voit monter sous les cieii'i la coupole dorée des

Invalides, on se sent des a^deurs militaires dilliciles à répri-

mer. Le passage du vieux soldat qui marche à pas lents

courbé sous le poids de ses souvenirs et de ses blessures ne
snflirait peut-être pas à adoucir cette Imini'iir bdliquensc,

si la vue (lu Palais-Bourbon ne donnait uiir nn'ill'uri' direc-
tion à vus idées. En face de ce monument rniisin i\ libres

(lisciissjniis, lin se siiMvient tout il coup une la guerre des
iilci'v r-\ la si'iilr fi riiinle, et que derrière ces colonnes existe

un (h p ili' Il iiaillr iiii les champions de la France combat-
tent piiiu 1.1 liluîile du monde.

Eie clirvtaliri' ii'A;EliiFr.

M.ILVI'LI.F..

(Suite. — Voir 1. VII, p. .•)tJ2.|

lioddlplie ne pouvait exiger une autre réponse. Le trouble

élorpientde Clolilde, les mois entrecoupés qu'elle avait laissé

eiiiapper, loi révlii iil as..v. rdinlucii il l'I lil aimé. Enivré

de son biinheur, il sai-il h luii'i de laji' lille; il allait la

p.:!sser sur son cieiir et sur ses h'-vies, linsiiunn mouvement
de frayeur, que Clotilde ne put réprimer, le rappela bientôt

à la prudence et lui lit comprendre le danger de leur posi-

tion, Il releva la tête, el vit en ell'et au délourde l'allée lé

ii,.:iiii d'E'-kstoin et Kerdinanil (jiii venaicnl 1( s rejoindre. An
lien de les altendre, il pressa le pas laïur se ddiiner le temps
(le dissimuler son trouble. Clotilde, palpilante et les yeux

baissés, ne cherchait pas à l'arrêter. Mais le baron ne leur

laissa pas continuer longtemps cette promenade rapide el

silencieuse

u Eli bien ! jeunes gens, cria-t-il de loin, où donc courez-

vous ainsi salis rien dire'? Vous auriez mieux fait de venir

aiocnous voir mes cloches. »

Kddiilphe s'arrêla, niiis ne tfouva rien à répliquer à celte

phrase (pi'il ne comprit d'ailleurs que fort imparfaitement.

Li^ baron rBmari|ua sa j)hysi6h6mie déconcertée, et l'expli-

i\'::i l'i sa manière.
"

« Certaineiiieut ! coutinua-t-il ; vous ne comprenez pas cela ;

mais c'est fort curieux. Ces nouveaux appareils horticoles

ai-livenl la v.'-i'lalidii d'une l'ai/nii surprenante. On voitcroi-

lie |..s|ciini-,|. iiis,r, a vue (Td'il.

— Ah ! slll^ iloiii", lepailil Ko'lolpho essayant de répon-

de.'., sans le i|i --aiiiic rc ipi'il disait.

— Le Kl i;i|iiis,aii pi •! je les ai monlrées hier, reprit Ferdi-

I. '1 I. vi'ii (lit I Ml ^ lus sans s'en diditer, lemanpiis m'a dit

ipidii elait nii.iiH avance ,1 l'orangerie de Versailles.

— Vraiment! repailitle baron aicc iiin' ('ud iilr salisl'ac-

li. III. Il faudra que j'en parleà .M. de Ke m'H ir M,ii.

— M. le mariiuis n^viciit ce soir'.' dniiiiuli -:iii-.ail-Tlalion

lt(iilul|ilie, qui était eiilin parvenu àniaiin- r ai miion.
— .le le présume, répondit le baron. Il - ni pi

i

m à lui

]i,irl(M-; et comme il est parti brnsqueincnl mii~ nr.iili'iidre,

je suppose qu'il compte repasser par ici en revenant du châ-

teau. »

Uodolphe ne répondit rien; tnais il ne se sentait pas assez

r'iaitre de lui pour alTronler une nouvelle entrevue avec son

rival. Il jn;.'ca prudent de l'éviter, et prit congé quelques in-

stants après celle convensation. Il regagna son hôtellerie dans

un élat d'.igilalidii facile il concevoir. Il avait obtenu de Clo-

tilde un aven ipii fais.iit son bonheur; car elle l'aimait, il

n'en |ioiiv;iitplds dinilci . .'^ciilciiieiil, (picllc pnunail èlic Tissoc

de cet aniiiiir ^i bien pailagi''? CdiiiiiuMit s'y prcinliail-il pdiir

rompn^ les pidjcls du liamn'? (jnniiicot osciail-il lui dciiiaK-

der la main de ~a lille'.' .Sans Idiliiue, sans élat, sans pn-ilidii

dans lenidiide, coiidociit iidiiri ait-il |ii(''len(lie a iiiie seiidda-

ble allian(^e '.' La liieiiveillaii(;(M|iie le banni lui ténidignait ne

suffisait cerlainement pas pour justilii^r une pareille audace ;

et le pauvre jeune homme, ballotté tour à tour entre la joie,

le découragement, l'espérance et la crainte, se perdait dans

un labyrinthe confus, de doutes, d'incertitudes, de supposi-

tions sans résullat, et de projets aussitôt détruits que formés.

Cependant il allait recevoir un coup terrible qu'il ne pou-

vait prévoir. '

La même raison qui avait engagé lioilolphe à se retirer lit

que Clotilde quitta le salon de bonne heure. L'éinolion que
lui avait caiis'e sa cuiiveisalion avec le jeune étudiant était

encore liii|i \ive imid (|i( .Ile se résignât il soulîrir dans la

mèmesdiic.' le.> iialaiilerle, du marquis; et, prenant le premier
prétexte venu, elle courut s'enfermer dans son appartement.

Le baron d'Eckstein et Ferdinand restèrent seuls pour rece-

voir les visites.

Il vint en elTet quelques personnes, et l'on installa une ta-

ble de pharaon. Pendant la partie, on causa gaiement ; an nom-
bre des joueurs se trouvait le colonel de Slauxclianips, gros

liomme réjoui, arrivé tout récemment à Paris après avoir

quitté le service de Frédéric II, et qui racontait avec beau-
coup d'entrain et de verve les aventures parfois un peu sca-

breuses dont sa carrière militaire avait été semée.
« A propos, s'écria tout il coupFerdinand; j'allais oublier...

Dites-moi donc, colonel, auriez-vons connu dans l'année

prussienne un officier français, le chevalier d'AgInre, tué à

la bataille de Friedherg? »

Le gros colonel partit d'un éclat de rire et se frafipa la

cuisse.

«Si je l'ai connu !... Parbleu, je le crois... puisque c'est

moi qui l'ai tué. »

Ce brusque aveu causa parmi les joueurs une singulière

émotion Ferdinand tressaillit et laissa tomber ses cartes. Le
baron d'Eckstein lui-même resta la main en l'air, regardant

le colonel d'un air effaré.

» Joli gaiçon, ma foi, continua deMauxchamps d'un air de
bonhomie en arrangeant ses cartes et sans s'apercevoir de
Timpression qu'il avait produite; et bon gentillioinnie, brave

comme César... Eh! mais, voici un jeu... qui me va! Eh
bien! vous iiejniiez pas,d Eckstein?adressa-t-il an baron dont
la cart" élait Iniijoilrs suspendue au-dessus de la table.— Je vdusériiiilais, Maiixchanips, répondit le baron d'Ecks-
tein avec expression, en jelunt enlin sa carte. Vous disiez.,

que vous aviez, tue le cln.'valier d'Aglure'?

— Ma foi, oui... et j'en ai bien ri... Voiis jouez tout de
travers, Ferdinand... Diable, cela se compli(|ue... J'en ai bien

ri ! oui, j'en ai bien ri ! répétait-il machinalement en exami-
nant son jeu ; hum, hum !,.. et ma foi... rira bien qui rira

le dernier! Voilà! repril-il d'un ton de triomphe en jetant sa

carte. Tirez-vous de là, ah ! ah ! »

Et il termina sa phrase par un petit refrain de trompette

parfaitement iniiti", eu parcourant d'un regard goguenard ses

partenaires déconcertés.

(( Qu'avez-vous donc trouvé de si plaisant à tuer un de
vo< compatriotes? demanda Ferdinand avec une certaine vi-

vacité.

— Que voulez-vous! repartit le gros colonel avec un éclat

de riri! bien franc. L'oisiveté des garnisons... On ne sait que
s'ini igliier p inr passer le temps.
— Il n'est doue pas mort à Friedberg ?

— Si fait, parbleu, continua de Mau.Xchainps en redou-
blant d'hilarité : liiort de ma façon, et enterré... de mes
mains!
— Qu'est-ce (pie cela signifie? .s'éci"!» le baron jetant son

jeu sur la lahlc. lApliquez-vous, que diable!
— Ah, c'esl l.iiit un roman.., un roman en deux volumes,

où j'ai joué iiiLiii petit bout de rôle... mais ce serait long à

raconter.

— liaconlez tdn|ours !

— Suit, dit Maiixchamps; seulement vous nie pertiletthz

de ne pas iiunimer les masques Car, bien (|ue je les aie tniit

à fait perdus de vue, ils pourraient vivre encore de par le

monde, et je si^ais désoh' de leur faire de la peine. »

Ici le gros colonel aspira bruyarniheilt une prise de tabac.

(( Comment? ils pourraient vivre!... Le chevalier d'Àglure
n'est donc pas mort?
— Si l'ait, parbleu! Attendez donc la fin de l'hisloire. Vous

allez si vite (|Ue vous me failes perdre le 111. Oii en étais-je?
— Vous n'avie)! pas commencé, reprit Ferdinand avec une

certaine impalience.
— Bon, j'y suis : le geiililhomme qu'on appidait le cheva-

lier Uodolphe d'Aglure,..

— Qu'on appelait ! Ce n'était pas sou nom ? interrompit
vivement le baron.»
Le gros coloiud fit enleudre son petit air de trompette en

le regardant d'un air narquois.

«Je n'ai pas dit cela, conliniia-l-il enfin. Mais si vous m'in-
terrompez toujours, je ne linirai jamais. Je reprends : le geli-

lillioinme qu'on appelait le chevalier Hod(d)ihe d'Aglure
était, comme je vous l'ai dit, un très-noble et très-brave of-
llcier, à peu |irès de nlon.'ii'e, quoique plus jeune. A l'épo-

que où je vous parle, il ilevait avoir vingt - cinq ans
environ. Il fut chaig.', à Chotusllz , d'enlever une bat-
leric, et s'en aci(iiilla à la salisfaclion giMiérale. Seulement
il eut la maladresse de recevoir je, ne sais coiuhien de balles

el de coups de sabre, el fiil oublié parmi les iiioits. Pour ma
liait j'avais pris son (l.'iiil el bii à sa santé dans raulre niunle,
lorsque j'appris tout à eiin(i (jne mon gaillard élait vivant, et

très-bon vivant, |uiisipi'il s'amusait à faire l'amour avec une

jeune personne des environs. A force de panser ses blessures,
celte jeune beauté avait blessé son cœur, et, en guérissant son
mal, lui en avait fait un autre...

— Vous vous perdez dans ritlvlle, colonel, dit le baron
avec une certaine amertume.
— Laissez-moi donc tresser une guirlande de lleurs pour

ces passagères amours, continua le gros colonel en niellant la
main sur son cœur et enlevant les veux avec un élan de mmi-
sibilité bien placée. Le fait est que d'Aglure était amoureux
lou, et SI fou, qu il épousa la jeune beauté ; mais comme il

avait perdu la tête, il oublia de donner à l'église son vérita-
ble nom... ce qui n'est p,-is étonnant, ajoula-t-il par forme de
réilexion, avec une bonhomie dérisoire, quand ou est fou!
On a vu des choses plus étonnantes que celle-là.— Jl ne s'appelait donc pas d'Aglure!» s'écria le baron
vivement.

Le colonel reprit son refrain de trompette.
«Le mariage fut très-heureux, coulmua-l-il enfin; mais

hélas ! tout prend fin en ce monde ! Et quoi de plus fra"iii'
que le bonheur ? commcl'a si bien dit dans JiMgénieun poète
peu connu dont le nom m'échapiie.

... Le ciel, qui toujours change.
Ne nous a pas promis un bonheur sans mélaiiRc'

Une catastrophe terrible vint détruire celle douce félicité
Uodolphe d'Aglure resta sous les morts à Friedberg... et si

bien, qu'il n'en est pas .sorti depuis.
— Comment ! s'écria le baron, vous nous aviez d'abord dit

que vous l'aviez tué !

— Mais sans doute, mon bon d'Eckstein! repartit Mauv-
cliamps avec une compassion moqueuse. C'est moi, moi qui
l'ai tué ! me, me, adsiim qui feci .' comme dit un autre poète
du siècle d'Auguste. Tune comprends pas? J'ai rédigé le
bulletin pathétique de ses derniers moments tête à tête avec
lui, après avoir vidé trois bouteilles de Champagne i)ue nous
avions trouvées dans un fourgon autrichien.— Il était vivant ! » s'écrièrent les assistants.

'

Le gros colonel lit entendre sa fanfare habituelle et se rejeta
sur son fauteuil. Il y eut un moment de silence.

« Et qu'est devenu le chevalier d'Aglure ? demanda le ba-
ron d'un ton sérieux.

— 11 a disparu sans retour, répondit Mauxchamps, car, en
fait, il n'avait jamais existé. D'Aglure était un nom deguèrre
qu'il avait cru devoir prendre a.ssez prudemment en passant
au service de Prusse, et il dut quitter ce nom en quittant ce
service pour rentrer dans l'armée françai.se. Au resie, il était
sérieusement éjiris de sa petite Allemande, etje vis le moment
où il ferait, pour celte lois, la folie réelle de l'épouser sé-
rieusement. Mais il comprit bien vite que ce serait une folie :

d'abord parce qu'elle ne lui pardonnerait peut-être jamais sa
première trahison; ensuite parce iju'il n'avait absolument
rien que son épée, et qu'elle élait à peu près aussi riche que
lui, n'ayant que ses attraits et sa vertu pour dot; et enfin,
parce qu'une foi.s Rodolphe d'Aglure mort et bien mort, elle

serait veuve et bien veuve, se consolerait sans donle et n v

perdrait rien ; car il aurait pu être tué à Friedberg', et

puisqu'il y laissait son nom, la conséquence élait absolument,
la même. Il comprit cette raison, et j'écrivis la Ictire.— C'était un sophisme! dit le baron d'un ton froid et sé-
rieux en se levant. Mais, le mal qui est fait est fait, et se trouve
maintenant irréparable. »

En achevant cette phrase, il se leva, et l'on parla d'autre
chose. Le marquis de Kerneven ne vint pas, comme le baron
l'avait cru, et la .soirée finit de bonne heure.

Le baron, resté seul avec son fils, élait sombre et morose.
« (Jiielle malheureuse circonslance ! dit-il enlin

; j'en suis
désolé pour ce pauvre Uodolphe, qui est un cliarmaut garçon,
et pour sa pauvre mère, qui a été si indignement trompée...
Quelle tache pour sa famille! Ce sont des gens perdus! Il n'y
a plus moyen de les voir, .^prcs ce scandale public, ma mai-
son deviendrait un texte inépuisable de quolibets, si j'y rece-
vais Rodolphe. Tous ceux qui ont entendu cette déplorable
histoire la répéleront partout... Un bâtard! le lils d'un aven-
turier, d'un faussaire!... C'esl impossible!... Ferdinand,
écris-lui qu'il ne se représente plus ici , car je serais obligé
de réconduire. Ne lui en dis pas positivement le molif, pour
éviter de l'humilier; mais tu éviteras de le rencontrer et de
lui parler à l'avenir. «

III.

Le lendemain matin, Uodolphe reçut la lettré suivante :

« Mon cher Rodolphe,

« Mon père m'a chargé d'une mission pPHible, et que je

remplis bien à recrel, je te prie de le croire. Tout en conser-

vant pour tiii mille sentinienls alleelnenx, et en t'olîranl, au-
tant que faire se pourra, I appui de sa bourse et de son crédit,

il est désolé de ne pouvoir pins te recevoir chez lui. Diverses

circonstances qu'il vient d apprendre l'obligent il cette ré-
serve, qui lui ciiùle cerlainement beaucoup. Pour mol, je ne
crois pas avoir besoin de l'assurer que rien ne saurait altérer

mon amitié, el je te prie de me croire, comme par le plissé,

« Ton dévoué condisciple,

« Ferdinand d'Eckstein. »

Cette brusque rupture, annoncée ainsi tout à coup sans mé-
uagenienls, sans m. dits, fut un coup de foudre pour Rodolphe.

.-\n momeut niéine eu il se berçait de douces espérances, dû

il cherchait les inoyeus de réaliser ses lèves d'amour, la chute

élait soiiilaine, et je réveil lerrible. Il en resta coinnie ùapp.

deslureur. C'élail une énigme dont il ne pouvait deviner 1.-

mot. Que piiiivait donc avoir appris h- baron pour iiMlivci

cetlecriiellesenlenre?Ce père orgueilleux avail-il deviné ses

secrels désirs, son amour pour Ch^lilde? Mais la veille encore,

an moment où ils s'étaient séparés, rien n'avait altéré sa pre-

mière bienveillance, el sou adieu avait été aussi atïectueux.



L'ILLUSTHATION, JOURNAL UNIVERSEL. o79

Que s'élait-il donc passé depuis? Un t'iuieiiii <eiiel, un rival

l'aurail-il dcnonct', calomnié? Ce suup^uii sélaildéjà fail

jour coiifusénienl dans son esprit, lor^qu un second billet,

qu'il reçut If même jour, vint lui donner une nouvelle force.

« Rodolplii', je vous écris la mort daus lame, et pour vous

dire nu étiruel adieu. Les faibles espérances que tious avions

pu conserver sont évanouies. Je voudrais n'avoir pas entendu

ce que vous m'avez dit hier... Soyez plus lieurcu.x que moi,

Hodiolphe, et liclie/. de l'oublier.

« Le marquis est venu ce malin ; il a longuement causé

avec mon père, l'uis, j'ai dû soulTrir sa visite. Quelques in-

stants après , mon père est entré , avec Feidinand , dans le

salon où j'étais. Je ne sais comment voire nom a été pro-

noncé. Mon pire a froncé les sourcils. « Clotilde, ma-l-il

dit aussitôt ilc ce Ion froid cl sévère, qui, dans sa bouche,

n'admet pas de réplique, ce que je viens d'apprendre sur le

thevalitr d'Aylure ne permet pas que nous conservions de

rapports avec lui. Si vous le rencontrez par liasarJ, vous ne

devrez pas le reconnaître... vous devrez même oublier de

l'avoir connu. »

a Je ne vous en dirai pas davaiilafie, Rodolphe ; j'ai peut-

être tort de vous écrire auisi. Mais je n'ai pu me séparer pont'

toujours de mon ami d'enf.mce sans lui dire un dernier adieu.

Je sais que j" imis vous conserver mon estime, pui^que mon
p^re a dit qu'il vous conservait la sienne, tout en vous ban-
nissant de clie/. lui. Je n'ai donc pas de reproches fi vous

faire... J'ai plulol peut-être à vous demander pardon... car

c'est moi qui suis cause de votre e.\il sans doute, et vouièles

coupable de m'avoir...

« Adieu, encore une fois. Je ne puis écrire ce mot funeste.

Adieu, puissiez-vous trouver, eu m'oublianl, le repos et le

b'unheur dont vous êtes digne, et que je n'espère nlus. »

On conçoit aisément toui ce que Rodolphe dut éprouver en

lisant celle lettre. Dès ce momeni , il crut voir clair dans

l'intrigue dont il se trouvait victirflè. Il se souvint de son

entrevue avec le marquis de Kcrnevcn; sans donle, il n'avait

pas su se conlenir assez en sa présence, et le m irquis avait

deviné en lui un rival. C'est ainsi que s'evpllipi.iienl facile-

ment ses regarils ileli.uils et observateurs, son Mleiice hautain

brusquement iiileiruinpu par ces (iue>tiiins .-iiiL'iilières, et

enlin son départ pr>'cipile. Hnsiiite,i|u a (ait cetadmit courtisan?

Il est revenu , il a circonvenu le baron , et aussitôt son riYal

est banni pour toujours ! Clotilde est & lui ! Sa victime lui est

livrée sans défense...

n Son', non! s'écria Rodolphe dans un transport inexpri-

mable de désespoir et de colère. Non! non! tout n'est pas

flni, monsieur le marquis! Il nous reste à compler ensemble.

Je saurai déjouer vos lâches intrigues, vos obscures dénon-
ciations, et, faute de mieux, je saurai me venger! "

En proie à celte agitalinu désordonnée, à ces mouvements
impétueux, il parcuurail avec fureur son étroit lippemenl,

comme un lion l>i>iidis>ant dans sacaue. linliu, il s'élança au

dehors, presque sans de-sein délerminé, et ( ournl machina-

lement devant lui , sur la route qui conduis^iil à l'holel

d'Eckatein.

Il en était encore assez éloisné , lorsqu'il vit par has,-ird à

quelque distance, dans une me peu fiecpienlée, trois gen-

tilshommes arrêtés cl cansanl f.mii'ièri'mi'nt ensemble. L'un

d'eux temit encore la hrile du cheval dont II venait de des-

cendre {H)ur s'enlreleiiir plu> ciiiiiincidémenl avec ses amis.

u Vous allez encore aujourd'hui à Versailles, Kerneven?

lui disait l'un d'eux; espêre/.-vous enlin obtenir bientôt le

commandement que vous sollicite/?

— Ma foi , je ne sais plus sur quoi compter, répundit le

marquis en haussant les épaules. Toutes les promulioiis se

font maintenant dans l'alcove ou dans le boudoir, et je ne

suis plus d'àue à fréquenter ces jolis endroits.

— Allonsdonc! répliqua l'aulri' d'un ton railleur, comme
si nous ne savions pas que vntre hymen s'apprête avec la

charmanle petite d'hckstein! »

Le marquis fronça les sourcils, et on sombre nuage passa

sur .son front.

« Vous êtes alors beaucoup mieux informés que moi, ré-

pondit-il avec amertume, [tien n'est moins certain, je vous

assure.

— Bah ! le» gros baron n'en fait aucunement mystère, lui,

et il le dit à qui veut l'entendre. Savez-voiis bien que vmi-

êtes un heureux coquin ? Une cllannante femme et Une su-

perbe dot !— Les beaux yeux de la cassette, n'est-ce pas? repartit

Kerneven avec un sourire contraint, voilii ce que vous voulez.

dire. J'avoue que la dot viendrait fort à propos, car je ne

possède plus... que des dettes. La dernière guerre a achevé

de me ruiner. J'ai perdu deux fois tous mes équipages... Au
reste, je n'ai pas fait my.sière de ma sitiiaiion au liariui

d'Ecksiein. Je rougirais de tromper un aussi ::.ilant lumnne.
— Et il p-rsiste induré cela? l'arWeu! viiilà un heaii-père

comme on n'en voit i;uere, un beau-père comme nu n'en voit

pas!... Qui donc alors voua fait hésiter [«or la conclusion de

rheurenx hyménée? »

Kerneven resta un moment silenricnt.

«Des scrupules, dit-il enfin; de singnlières circonslan-

CM...
— Mais encore ?

— D'abord, je crains que la jeune lille ne m'aime pas.

— Parbleu! voUii une belle raison! Est-ce qu'une femme
aime son mari? Vous êtes de Kaiitre siècle et de l'autre

inonde avec ces idées-l.i, Kerneven ••

Le marquis secoua la lête.

» J'ai d'autres motifs encore... mais nous les éclaircirons

en temps et lieu. »

Rodolphe avait reconnu le mirqnis et entendu ces derniè-

res paroles. Il s'avança tout i coup.

« Ce sera ici même, et sur-le-champ, .l'il v.ms plaît, imui-

jieur de Kerneven! ilit-il d'une voix ïibr.inte de colère, et

ces messieurs, qui sont vos amis sans doute, en seront les

témoins. »

Le marquis , surpris au dernier point dé cette rencontre

inatlendiie, Iressaillil et ivcu'a iuvokiiitaiienienl. Sun visage •

contracté se touviit d'une pâleur elTiavaiile. cl il regarcla I

quelque temps en silence le jeune éludianl qui restait devnrii '

lui, le front haul, lu'il éliiicelanl, et la main appuyée sursoit
'

épée.

Qui èles-vous, jeune homme? répondit-il enlin d'une
;

voix altérée. Que voulez-vous? Et en quoi ce qui- je vieils de
j

dire peut- il Vous regarder?
, |— Vous le savez a merveille, reprit vitètnenf Rodolphe, et

|

vous fêleriez ù tort la surprise. Vous m'avez vu tout autant

que jatails ki vu moi-mémé, et puisque je vous ai reconnu,
;

vous devez iiie recuiiiKillie aussi sans doute.
— Je n'ai pas si lionne mémoire, répliqua le marquis, et je

ne vous compiviuls pas le moins du inonile. '

— Eli bien , je vais me faire comprendre. Je m'appelle

Rodolphe d'Aglure , et vous m'avez vu hier chez le baron
d'Ecksiein.
— C'est possible... Ensuite?
— Il parait que ma présence vous a déplu. J'en suis (ticlié.

Sais le dois vous prévenir que la vôtre m'est personnellement

ri tJésagréal.le. ..

Uiic vive rougeur colora tout il coup le visaj;e du marquis,

qui redevifit presque aussitôt plus paie encore. Ses lèvres

coniractées s'agileieiil convulsivement; mais il se tut.

,
11 Je pense maliltenanl que ceci est fort clair, continua Ro-

dolphe d'un Ion de déli. \ous trouvez mauvais (jue je vienne

à l'iiolel d'ixkslein pendant que vous y êtes; je trouve plus

mauvais encoie que vous vous permelliez d y aller pendant

3

ne je n'y suis pa*. l'ar conséipient le moyen le plus simple

e tout concilitr, c'est que nous nous arrangions pour qu'un

seul puisse s'y picseiiler à l'avenir.

— Ah!... un cartel! dit Kerneven avec une singulière

amertume. C'est iusle! je devais m'y allendre.

— Sans doute! repartit Itodnlphe impélueusemcnt, vous

deviez vous y allendre! J'ai élé prévenu de vos sourdes me-
nées, de voire visite de ce matin, de la hiche inlrigue que
vous ourdissez sans pudeur... et si vous êtes digne de l'uni-

forme que vous portez, vous m'en rendrez raison! »

Le marquis resla froid et silencieux eu écoutant celle pro-

Yocalimi violente: ses deux amis, doublement surpris et de

celle scène et de ce calme inatlendu, le regardaient d'un air

stupéfait.

« C'est bien, jeune homme, c'esl bien ! dit enlin Kerneven
d'iin ton impérieu.x et l'ernie; seulement, vous allez trop vite,

et cet einporlemenl e>t iuulilc. Je l'excuse, il est de voire

fce, mais il ne convieul plus au mien. J'avais dèjfi formé le

dessein de vous deiuauler des explications i|ui devenaient

nécessaires pour netie silnalionrécipro(|ue. Vous avez seule-

ment devancé la déiiiaii lie que je voulais faire moi-même.
Nous lions cxpliqueiiiiis daliuid, el nous verrons ensuite ce

qu'il f.iiiiha faire de viilie déli.

— Monsieur le marquis!... répondit violemment Ro-
dolphe.
— Monsieur le chevalier! inlerrompit le marquis avec le

même saiig-froid, un houuiie qtu, cmmiie inni, a passé lienle

ans de sa vie sur les uh.nnps de lialaille, sait iiiniix ce qui

convient, eu fait de hiavnure el d liouneur, que ne peut l'a-

voir appris sur les bancs de l'école un enfant de voire iige.

Nous en resleions donc là pour aujourd liiii de cetie querelle,

et nous la reprendrons plus lard, et sur quelque terrain que
vous voudrez. Vous vous appelez, dites-vous, Rodolphe d A-
glure? Où demeurez-vous?
— Ilue Daiipliine, liùtel du Danube.
— Fort bien! Logis d'étudiant allemand! re|ia[lit le mar-

quis en .souriant. Vous y recevrez de mes nouvelles avant

peu. Quant il moi, je demeure rue du Vieux-Colombier. Re-

tenez bien mon adiesse... et, sans adieu, monsieur le che-

valier! »

En terminant cette phrase , il s6 disposait ) remonter h

cheval. Rodolphe, einoie pale et treiiihlanl de colère, mais

dominé malgré lui pai l'asieiidant que picnaieiit sur lui lu

sangfroidet l'air de di;;nile de son aiKei>aiie, ne put ajouter

un seul mol, el resta iiuiuobile punr le vmr [lartir.

11 Au revoir, messieurs, dit Kerneven saluant avec grâce

les deux gentilshommes <pii avaient été ti'inoius muets et cu-

rieux de cette querelle. .Mmitaraii, conliiiua-t-il en s'adres-

saiit à l'un d'eux, je compte vous revoir à mon retour de

Versailles; j'aurai à caii>er avec vous pour réuler bien des

peliles choses. Au revoir ! o répéhi-t-il en saluant une se-

conde fuis, cl il partit au galop.

Les deux gentilslioninies restés seuls se regardèrent en

souriant, se prirent sous le bras, et saluèrent silencieusement

Rodolphe, qui resla seul.

(eu a peu le nioiivement impétueux de courroux et de

jaliiiisie qui l'avait emporté s'était calmé. L'atliludti hoide et

diinie du marquis avait contribué, non pas ,'i diininner .smi

re«seiiliineiil, qui semblait s'en être accru peut-être, mais i

en apaiser I l'ilervescence extérieure. Il seiilil que telle vio-

lence el ce défi, qui poiivaii'Ul assouvir sa venge.ince, de-

vaient achever de le [H'rdre aux yeux du harun d'Ecksiein,

s'il ne |Hiiiv«it auparavant delrniie les (ireveiilions que le

tière de Clotilde avail conçues coiilie lui, et qui l'avaient lait

laiinir. l'onr dissiper ces préventions, pour se laver de» ca-

lomnies qui le» avaient sans doute causées, il lallait les con-

naître, el Rodolphe, se sentant sûr de snii innocence el de la

pinelé de ses iolenlion-, rêsuhil d'agir liainhemenl el sans

détour. Avant d'obéir à l'airêl qui ra>ail frappe, il voulut en

apprenihe, en combatlie les motifs.

Il (oiilinua sa foute vers l'holel d'Ecksiein.

D. Fabre n'OLiviïT.

(La luitt i un prochain numéro.)

Le* R«ninn«->'<>uillelanH.

A propos des romans-feiiilleion"!, voici un joli mot qui n'a

pis plus de (mit jour» Je daté ; . PliUi'q'UAi ne lit-on plii's (e

roman de Clarisse HarUmel Est-ce parce qu'il est trop long?— Non, c'est paicequ'ilest Irop couit! » Quatorze petils vo-
lumes, seulenienl, comme vuus savez.

Moquez-vous, aiguisez l'épigrainme; c'esl une qualité as-
sez belle, je le sonliens

, que celle de n'avoir point de fin :

tandis que vous ji'lez les hauts cris, vous tous satiriques, le

dieu, poui-snivanl s;i carrière, verse des loiitnts de pi ose sur
ses obscurs blasphémateurs. Encore un peu et nous louchons
au vrai (loint de la perfection, à l'idéal, au roman-feuilleluu
viAiiEK : le conteur contera, tant que souille il aura, — et

inênie, après lui. pourquoi les siens ne prendraienl-ils pas
la suile de ses affaires ?

Les Chinois de la Chine ont un proverbe précieux :

« Quand on a dix pas à laire, neuf ce n'est que lu moitié. »

Je doute même que ce dixième pas .se fa.'se jamais. Regardez
un peu autour de vous ; rien hnit-il dans la nature, el toutes
choses, selon l'expression du vieux philosophe, ne sonl-ellis

pas dans un écoulement perpétuel? Dans les lettres, parcxem-
p!e, dans les aris, dans h s sciences, l'a'uvre ne reste-elle

pas toujours inachevée par quelque cèle? Kl où donc aper-
cevez-vous,jc vous prie, un seul dcnoùment? L'lli<i<le n est,

.'l vrai ilire, qu'un coininenceinenl ; l'/wieii/e n'est point finie,

et Camiiitf non plus, — puiMpi'à rinslant uù le conte s'a-

chève, tous les per,snniiagis S"Ul en tiaiii d'auoser leur petit

jardin sur les rives du Bosphore. An Ihialie, luiil huit par des
noces: n'appelle-t-un pas le maria;;e une /m; quelle fin!
bon Dieu ! une lin par on l'un ncoiiiiueme. .Mais c est là pré-
cisément le malheur du lliéàlre d'étiM iiinti.iiiil i toujours
tommellre ce mensonge (pi'nii appelle dinuùinenl, el Mtdière,
la franchise même, nr savait innimeiit s'y prendre puur men-
tir de la sorte;— aussi les ai i-larqiies roni-ils vertement lancé
sur ses Hns de nièces, qui n'en sonl pas. — D'où je conclu-
rais, fi la gloire dd toinan-lïUJIIeloii, qu'il a, comme Molière,
l'horreur de cette fausseté tju'oii appelle dénuûmenl

; pru-
dtnl in(crru/)/«...

Un jour, Mendhal, de regrettable mémoire, esprit si fiu et

si judicieux, un jour, dis-je, l'auteur Ue Ituuije el Aoir, vexé
par je ne sais quel personnage désagréable, imaginait un
moyen tout à lait nciifde prendre son mal en patience ; «Vou-
lez-vous, disait Ciivier, vous guérir de celte liorrcur assez
générale (|u'iiispirenl les vers el les gros in.secles, étudiez
leurs amours, comprenez les actions auxi|uelles ils se livren

toute la journée, sons vosyeiiXj pour trouver leur subsistance.— Vouhv.-viins, ajoute Sleiidiial, vous guérir de T horreur
de ce poliienian vexahiire, élndicz-le, Irailez-le comme un
iiifecir, ihii chez qnels.«onl ses nioyi us de subsistance, essayez
de deviner ses manières de faire l'amour... » A mon sens,
l'avis est Imii; el ceux que nous voyons s irriter contre toutes
choses deMaienl le mettre eh praliipie, voire l'appliquer

coniine lenndcà cette aversion maladive que leur in.spire le

ronian-liiiillelon ; — car il y a nombre de gens qui sont ma-
lades depuis des années du chagrin noir que leur inspire le

roniiin-liiiillelon, malades, trèsmalades, il ne poilvanl par-
ler de la cause de leur mal sans ^e vérilahles accès de fu-

reur (Voyez certaine recile, par exemple) : eh! bien, pour se
(Jiiérir, qu'airraiiiil-ils îl faire? liailer leur ennemi comme
l'insecte, l'éliidiei à la loupe, cmisidéfer sa façon d être, ses
procédés, ses finesses, ses çoi/ji^v arlilicieiises, la manière
dont il s'aocfnll on se i-MfécIt, les poinls pur lesquels il tient

aux mœurs (1 aux goOls dd jour, les r/ppoils inlimes qui
l'unissent à ttiutes le.s modes d'à piésent... Quelques bénies
seulement de Ce régime d'observalion, el la cure serait com-
plète... N'est-ce pas ainsi que ce bon JéiVinie Halurot, rmiian-
eier chevelu, fut guéri radicaleiiieiil de sa haine liévrense pour
loiil ce qui n'était pas l'ait, l'art pur, l'arl île l'hidiasri tie

&'o/./i<.c/<' : « Thèse généia e, inùsieur, aujourd'hui il faut un
feuilleton de ménage. Deniislé par le [H're el par la mère, le

feuilleton va droit aux enfanis, qui le prêlenl h la domesticité,
d'où il descend chez le portier, si celui-ci n'en a pas eu lu

primeur... Voilà, mosicnr, comment le feuilleton joue désor-
mais un rôle social el sesl placé »\er avantage auprès du
pnl-au-feu et de la balteiie de cuisine. »...

Je ne me porte point ici l'avocat du romnn-fetlillelon, qui
se soucie d'ailleurs fort peu qu'on le défenoe; m.ris je vou-
drais, par amour de la justice, qu'on lui sût gré sinon de ce
qu'il nous a donné, an moins de ce qu'il nous a Aie; car la

place qu'il lient aiijoiuil liiii esl si vasie, que nécessairement
il doit Vavoir eu bien des diqnissiMb ^. Sans aucun doute, de-
puis que les journaux se sonl onveils aux romans, contes el
nouvelles, nous y avons vu fleurir loiiles sortes de fadaises
et de balivernes, |iour ne pas p.'irlerdesAneries:les liisloircii

des belles ilraineres ont paru elTronléinent au Jour, et des
gens sont sortis de terre que l'astre nalal n'avait certes pas
destinésaux U'uvres d'imaginalion.—Je ne nomme personne.— Mais aussi considérez un (leii ce qui existait auparavant;
rappelez- vous ces petits volumes cai tonnés de rou((e et de
bleu, qui s'épanouissaient sur les rayons des labinclsde lec-

ture ; Amélie île Smnl l'Iuir nu lu hulule Erreur,— le Seyre
Zamor ou le Préjuijé vaincu, et les Aieiiluret île ilayruj-, cl
le Marrlmnil île nico, et tout le Diicray-Duminil. et lAlimzu
deM.de.Silvandy (dans le «enre releiei, et les romans Scan-
dinaves de l'i'cole Marciiangy!... Où sont-ils ces beaux fruits

d'imaijinalionque nos pères trouvaient savoureux? Hélas ! on
sont les neiges d'autan? Le roman-fenillelun a mis au cer-
cueil .ses devanciers ; il a hérité de ceux qu'il assassinait, et
.son mépris est lel pour se» victimes, que, chaque jour, il les

vient impudemment Miler dans leur limibe, — comme dit
Riiy-Blis.

Mais, par exempl.', ce qu'il ne faut point pardonner au ro-
man-feuilletiMi, c e^l d'avoir éteint aussi le roman l'aul de
Kock, — et de ne l'avoir point remplacé... U Russie lettrée
(leisiste, dit-on, A préléier Soeur Anne el Xizine h tous les
j/irti'e-CruKidil monde...

Un avantaiie (eil.iin, pour ne parler que de celui-là, du
romin feiiilleinn, c'est l'immense noluriéiê iluut il jonit ; ceux
qui le lisent et ceux qui ne le lisenl pis mil la mémnire iieu-

pléc des noms do ses personnages, el liuit individu bien élevé
se doit â lui-iiieme de n'être pas étranger au feuilleton du
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jbur, afin d'avoir son mot à

placer daas la conversation des
dames. Vous voyez ces quatre
gravures qui décorent noire
texte; je gagerais que voiis sa-

vez déjà ce qu'elles signilient,

sans que l'aie besoin de vous
l'apprendre

; que vous soyez

lecteur ou non de romans,
vous êtes assez au courant des
choses de ce monde pour avoir

reconnu lout de suite dans
ces quatre figures allégoriques

quatre romans d'hier arrivés à

terme, et restés plus ou moins
bien gravés dans les mémoires.

D'abord voici cet illustre Juif

errant, Assuérus, de son petit

nom, l'homme le plus barbu,
comme vous savez, qu'on ait

jamais vu, le voyageur éternel

qui chantait douloureusement
sa plainte aux bourgeois de
Bruxelles en Brahanl : un beau
jour, passant par Paris, ce ter-

rible marcheur, prit par la main
certain journal vieillissant, au-

quel il lit faire de si vigoureuses
étapes, bon gré mal gré, que
le vieillard en reverdit, ma
foi ! et se porte aujourd'hui
aussi bien, pour le moins, que
le fameux Eson de la mytholo-
gie. Princes indiens et grena-
diers français, panthère de Ja-
va et caniche domestique, de-
moiselles vertueuses et rosière
bossue, vous apercevez tout le

cortège défiler entre les jam-
bes du pèlerin barbu : et puis
encore ce scélérat fils d'Ignace,
ce jésuite cadavérique, du doux*
nom de Rodin, dont le cho-
léra lui-même ne voulut pas,
mais qui trépassa si malheureu-
sement en rongeant ses ongles,— vilain défaut! — ce qui
l'empêcha d'être pape, sous
le nom apostolique d'Ignace
!«'. Paix à sa cendre, ne ré-
veillons pas le jésuite qui
dort !

Auprès du Juif, se dresse
une autre figure moins lantasli-

(Le Corale de Mon'c-Cristo.)

que, mais tout aus-
si mysiérieuse : le

grand Monle-Crii.lu,

qui commença par
être l'homme aux
quarante écus et finit

par avoir dans ?a po-
che assez d'argent
pour acheter la moi-
tié du globe connu;
quand je dis dans sa

pncbe, c'est dans
sm île que je devrais

dire, son île de Mon-
f'-Cristo, si-e par

j
' ne sais quel degré

Ue lalltiiile eu pleine

Médilerranée : là

,

dins le cratère d'iiu

volcan il peu piès i'-

teiiil SI- Iniiivciil cii-

l'ouls (l(>s niilliiiiisilc

milliards, en billets

de banque, pierres

précieuses, or mon-
nayé, etc. Richesse
pour richesse , vous
conviendrez que cel-

le-là vaut mieux que
les cinq sous du Juif

errant. Donc ce Cré-
sus insulaire tient en
sa main les desti-

nées du monde, et

sainiise à faire jouer
tous les ressorts ima-
ginables ; il parle

i8 langues avec élr-

gaiioe ( le frança s

se.il lui semble elie

médioi leiiient fami-
lier); derrière lui se

tiennent une foule de
drôles , inuels de
naissance, qui ont
des oreil les tout gran-
des ouvertes et n'en-
tendent pas un mot
des secrets de leur

luaitre, valets modè-
les, sinon agréables

à voir.Oiiel homme!
bon Dieu! quel hom-
me! pour peu qu'il eût

un grain de mèchan-
cete, il serait bien

capable de mettre

l'Europe sens dessus
dessous : heureuse-
inent la vertu est Sou
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fort ! Il a de nombreuses injures à venger, mais en somme,
il fait le bien par goût, par principe, place son argent sur des

têtes inloressantes, devient l'iiinli- de ceux qui le connaissent,

et... flnira bien, si le roman liriit jamais, par êlre nommé
empereur dans quelque ile mieux habitée que n'est celle de

Monte-Cristo.

A un autre : ceci vous représente la très-honorable et très-

vertueuse dame (c'est ainsi que BrantArae commence toutes

ses histoires lilicriinrsi, .Marie Margot, reine de Navarre,

reine du bel esprit, reine aussi des amours. Hélas 1 la pauvre

majesté, elle seinlilc prendre un médiocre niaisir ù la société

du vert galant lié.iinais, smi roy,il époux ; elle pleure, elle se

lamente, et s;iii< vergo^îiie porte sous son bras dans un bo-

cal d'esprit-de-vin la léie du charniani et renretlé de la Mole,

le beau mit;non, si méchamment décollé par les soins de ma-
dame Catherine de .Médicis, cette mégère couronnée. Tous

les jours, Margot passe de longues heures assise devant sa

cheminée à considérer, au travers du bocal, une tète si chère;

ses souvenirs, avivés par cette vue déplorable, la percent de

mille pointes intérieures, elle voudrait mourir aussi elle ;

mais, si elle meurt, qui donc conservera sa tète, à son tour,

et en ornera religieusement le marbre de sa console?

Hop! Iiopl sortons du Louvre au grand galop, lani.ons-Dous

il fond de train sur la route poudreuse de la Croix-de-Berny 1

Voici quatre écuyers d'une nouvelle sorte qui franchissent

haies et barrières,'el, par exception, ils ne veulent passe dé-

passer ni les uns ni les autres, mais arriver ensemble au but!

Un feuilleton à quatre, un quadrille littéraire ; chacun s'a-

vance à son tour, puis recule pour faire place au suivant, le-

quel s'exécute de la même fa^-on. Jules Sandeau, Théophile

Gauthier, Méry, le vicomte de Launay; ce sont \h les quatre

plumes associées pour l'œuvre commune. Et parbleu! qui

l'aurait cru? la chose a ^té menée jusqu'au bout; mais, à

la vérité, les coureurs sont arrivés un ;.eu essoufflés au ternie

du steeple-chase, ils étaient sur les dents, allaient demander
merci... puis, ô disgrâce amère, lorsqu'enlin ils touchèrent
leur Croix-de-Berny, il n'y avait pas un speclaleur, ou si

vous l'aimez mieux, pas un lecteur pour applaudir à ces der-
niers eiïorts... Casse?.-voHS donc les reins incognito!

MaissoulTrez aue nous prenions haleine, aussi nous... Nous
avons fait assez de chemin, et il faut que noire plume soit une
plume de sent lieues pour avoir aussi

i
roUnient parcouru

511 ou M volumes. Pourtant, si rapide qu'ait été notre ex-
cursion, si peu de temps qu'elle nous ait pris, déjà nous nous
trouvons fièrement dislancés; tandis que nous exhumions ces

œuvres d'hier, celles d'aujourd'hui , attelées en poste, ga-
gnaient du terrain, et maintenant nous aurons grand'pcine à

les rattraper, ilarlin, les Mémuires d'un Méticcin, l'inslnic-

lion criminWfe défilent d'un train d'enfer; encore un instant

de perdu, il y aurait un monceau de volumes accumulé entre

eux et nous... Adieu, nous volons sur leur trace.

Souvenu aystènie de frein pour rlieniins de Ter.

PAR M. ALEXA.NDRE.

Les catastrophes, qui viennent trop souvent ensanglanter

les annales des chemins de fer, ont excité parmi les inven-

teurs une émulation générale et donné naissiiuce .'i une foule

de systèmes, de préservatifs, d'appareils de n'ireté qui, à

défaut d'autre mérite, ont au moins celui de témoigner hau-

tement des sentiments d'humanité de leurs auteurs. Mal-
heureusement la philanthropie sans les œuvres, est une phi-

lanthropie morte, et nous constatons, à reurel, que le génie

ne court pas lesrues', comme on le dit de l'esprit en France.

Aussi, c'est avec une véritable satisfaction que nous signa-

lons à l'attention publique les efforts couronnés de succès,

ou du moins qui ont toutes les chances possibles de succès.

Tel estlenouirau ji/slemede^rein, imaginé parM. Alexan-

dre, inaénieur mécanicien, qui, depuis l'événeinent arrivé le

8 mai 1842 sur le chemin de fer de Vers^iilles (rive gauche),

n'a cessé de poursuivre l'idée qu'il aenlin mise îi exécution.

Parmi toutes les pièces dont se compose le matériel d'un

chemin de fer, et auxquelles l'étude et l'expérience font cha-

que jour apiwrter des peifi'C-

tionnemeuts, une des plus

iini«)rtantes est, sans contre-

dit, le frein qui sert îl arrêter

la marche des waaons. Les

freins, en usage aujourd'hui,

consistent en un ou deux sa-

bots agissant sur la portion

de la circonférence de la roue

placée à p<'U près au niveau

de l'essieu. Le serrage de ces

sahols s'opère au moyen
d'une manivelle placée avor-
tée du conducteur. Mais il

est vicieux, en ce qu'il faut

un certain nombre de ti)urs

de cette manivelle pour ar-

rêter la roue; autrement dit,

le serrage n'est lias instan-

tané. De plus, si le frein n'a-

git que sur une seule roue,

Pcssieu fait éprouver une

torsion préjudiciable à sa so-

lidité.

Le but qu'on se propose d at-

teindre, au moyen des Ireins,

est de transformer le frotte-

ment de roulement qui s'opère

.sur les rails quand un convoi

.suit sa marche ré);ulière en un
frottement de glissement qui augmente
considérablement la résistance que doit

vaincre la locomotive. Dès que le frein

d'une voiture agit sur la roue, cette voi-

ture éprouve un ralentissement. On com-
prend donc que si elle est suivie d'un
certain nombre de voitures non armées
dcfreins, le mouvement de ces voitures

n'étant pas retardé par la même cause,

elles pourront venir choquer la premiè-
re, et, dan< certainscas même, l'endom-
maRer.D'oii il suit que la manière la plus

rationnelle d'arrêter un convoi ou de
l'enrayer, c'est d'aair [lar h- frein d'abord

sur la'demiêre voiture du convoi qui, si

le frein est assez énergique, est rapide-

ment transformée en Iraltuau, et con-

tribue ainsi ."i ralentir le mouvement des

voitures qui la précèilenl. Pour plus de

sûreté encore, il couNiin Irait que, dans

un convoi composé d^' plusieurs voilures

armées de freins et séparées l'une de l'autre par des voitures

sans frein, l'enrayaae fut siircessif de la queue à la tète du
convoi. Pour éviter les torsions que nou.'t avons siuiialées

plus haut et qui peuvent endommager l'essieu, il faudr.iit

que les deux roues attenantes au même essieu subissent en-

semble l'action du frein. Enfin, lorsque l'on enrayi' m'iiI'>-

ment les roues antérieures d'une vnitnre, on peut craindre

que les roues postérieures, conserxant leur :.iouvemeii| pri-

mitif de rotation auquel aucun obstacle ne s'oppose, et se

trouvant arrêtées par les roues de devant, ne se soulèvent et

occasionnent un déraillement. D'où l'on peut conclure que
les freins doivent agir sur les roues postérieures.

Nous avons dit qu'un des di^fauLs des freins actuels consi-te

en ce que le serrage s'op'Ve trop lentement ; nous devons

^4

^Position du (nia Alexandre p«ndut It marche da i

. Crochet de «écurtlé.

ajouter qu'il y aurait danger à ce que ce serrage fût instan-

ané ; car si lé mouvement derolalion d'une roue est anéanti

briisqiinmenl. retic roue et l'essieu qui la porte éprennent

des cliois qui amèneraient presque infailliblement une riip-

liire. el l'un voit que. loin d'éviter un danger par cette mé-
thode, on en ferait naître de tri's-graves.

Les ninditions que nous venons de décrire, et auxquelles

doit salisfaire un non système de frein, se trouvent réunie»

dans l'invention de M. Alexandre ; mais malheureiiseinent

l'instanlanéité du serrage, rpie nous avons reconnu devoir

rauserdes ruptures, vient lui oter le bénélice des qualités qui

le distinguent.

Dans un convoi, organisé suivant les idées de M. Alexan-

dre, une voiture sur cinq devra porter une paire de freins ou

sabots fixés aux roues postérieures du wagon (en ce moment
ils sont fixés aux roues antérieures). Le sabot soutenu par un
axe fixé au châssis au-dessus de la roue peut, au moyen d'un
déclic, s'abaisser au-devant d'elle, envelopper une partie de
sa circonférence, la soulever légèrement et substituer au frot-

tement de la roue sur le rail, un frottement de glissement.

Ce sabot est formé de deux fortes lames en tôle réunies [lar

des vis et laissant entre elles un intervalle précisément égal

au bandage de la roue. De forts boulons maintiennent dans
cet intervalli' des cuins en cœur de chêne sur lesquels s'opère

le frottement de glissement. Les lanus de tôle se prolongent

au-dessous du cliampignon, et aiïectent la forme du boudin
des roues auxquelles le frein vient se substituer, pour empê-
cher le déraillement. La dernière voilure du convoi porte le

déclic qui doit faire agir le frein : ce frein une fois tombé sous

la roue, le mouvement de cette voiture est retardé, et comme
les autres exercent leur elTort pour l'entniiner, une tringle,

qui Correspond de la dernière voiture à lavant-dernière et

d'un Irein à l'autre, se tend el

iléiermine la chute du second
frein, et ainsi de suite jusqu'à

la tète du convoi. Il peut ar-
river que tous les freins ne
soient pas nécessaires ; c'est

dans le cas où lavilessedu con-
voi serait modérée : alors il

n'en tombe qu'un, deux ou
trois, suivant le besoin. L'axe
des freins est placé à 2 ou 3
degré» en arrière de l'axe de la

roue. C'est une heureuse idée ;

Ciir le train une fois arrêté, la

roue éprouve un mouvement
de recul sur le plan incliné qui

la soutient, et le frein se dégage
avec facilité.

Tel est le système de M. A-
lexandre, système ingénieux,

fruit de langues études el qui

.semble au pri'inier coup d'œil

réunir complètement le but qu'il

.s'est proposé. Mais qu'il nous
permette de lui en signaler les

défauts, dans l'e.spérance qu'il

pourra les corriger. Nous l'a-

vons dit plus haut, la chute de
ce frein devant la roue, frein

qui s'engage sous la roue avec

ilaulant plus de force el de violence,

que lavites.se est plus considérable, nous

semble devoir amener infailliblement

d'abord des secousses dangereuses pour

les voyageurs et une détérioration,

sinon une rupture du matériel. Un
.second défaut , non moins grave h

noire sens, c'est que plus le convoi sera

considérable et plus la vitesse sera

grande, plus la force employée tt l'arrêter

pour ainsi dire dans le même espace de

temps et de terrain devra agir brusque-

ment. De là encore des chocs préjudicia-

bles el aux voyageurs et au matériel. Un
antre défaut consiste en ce que les freins,

n'agis.sant que d'un ciMé, les voitures ne

pourront pas marcher dans les deux sens,

h moins qu'on n'élahlil à l'autre extrémité

du wagon un système senihlahle au premier.

Du reste, l'invention de M. Alexan-

dre doit êtrj? prochainement appliquée

sur une ligne des environs de Pans : nous en suivrons les

expériences avec int'irêl, et nous serions heureux de procla-

mer que nos craintes étaient exagérées et nos critiques sana

fondement.

M. Alexandre a imaginé de plus un appareil de sûreté pour

le décrochage instantané de la locomotive. C'est un crochet

d'une force considénible, mobile sur un axe, et dont l'extré-

mité recourbée s'enu'age dans l'ouverture d'un crochet ver-

tical également mobile mr son axe. La traclinn horizontale

delà loi-omotiie fait appuver le crochet sur la pièce verticale,

de laquelle il ne peut séi happer que lorsque, au moyen d'un

déclic à la porlé<> du conducteur, celle pièce est tirée en ar--

rière. Ce système est simple et bien combiné, el son emploi

nous parait désirable.

©pâtit)
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BuUetiH bifoliosï-aphiquc.

Visite à la Cnolie modèle, et Rapport général adressé à

M. Marbeau, sur tes Crèches de Paris, par M. Jules Del-
BKUCK, avec plusieurs gravures sur Ijois. i vol. in-IS. —
Paris, 1846. Paulin, i fr. 25 c. Se vend au piolil des cré-

clies d'enfants pauvres de Paris.

Nos lecleurs conn,iissenl déjà cet ouvrage, car nous en avons
publié une partie dans noire dernier numt'ro. Ils ont pu ju(;er

par eux-mêmes du double mérite de sou auteur, M. .Iules Uel-.
bruck, doiit le cirur n'est p:is moins d{slinj;ué que l'esprit, et

qui a l'ail preuve l'.ui a la lois, dans sa yisiie à lu Créclie mii-

Jèlc, d'un reijiaripiable laleiil il'écrivaiu et de l'amour des en-
fants le plus iri^eiiii'iix el le |,liis leniire.

Sur rinvitatiiiii île M M hIumh, le lipiuialenr des crèches pour
les eul'atits pannes, M .lulev D-iiirnli aborde, dans cul ou-
vrage, l'exameu des eieihes loielees :, Paris par M. Marbeau el
par ses imilaleurs. « lui apiielaru l:i critique sur l'auivre nou-
velle au moment où elle est assez forte pour l'entendre sans
danger et assez jeune pour en proliter, vous avez, lui dit-il, ac-
quis un mérite nouveau, el plus mon langage sera franc, sincère,

libre dans ses allures, plus je croirai vous avoir rendu un hom-
mage digne de vous. »

La crèche de Chaillol, la crèche mère, comme on l'appelle en-
core, avait paru, à M. Jules Delbruck, bien humble, bien triste,

bien chélive. Mais il devina son avenir, el il en lit par anticipa-
tion un piirtniîl, ipd, si ses espérances se réalisent, ne semblera
bientôt plus llatté. De la comparaison el de l'examen allenlif
des crèches dé|à établies, M. Jules Delbruck a déduit le plan de
la crèche modèle. C'est l'esquisse d'ensemble de cette crèche,
dont il propose l'établissement, que nous avons inséré dans no-
tre dernier numéro.
Dans la seconde partie de sou travail, M. Jules Delbruck passe

en revue les crèches qui existent actuellement à Paris, et les

publications déjà faites par leurs divers comités. Il examine donc
à la fois les faits et la pensée qui les a produits ; il recueille les
espérances exprimées par les fondateurs eux-mêmes, tout en
signalant les amélioralions que la pratique de chaque jour ré-
clame iDgiipuMiienl. Celte seconde partie comprend son rapport
griieril |,n,|.reiilelll dil.

Liilin. .1 .Ils s:i iinisi,.ine partie, M. Jules Delbruck reprend
du |iie cie(:nl se|i;ii Mit, et montre que l'ohservalion malc-
rielle, aussi bien que les désirs même des comités fondaleurs,
le ramènent à reconstruire pièce à pièce précisément la crèehe
modèle dont il avait esquissé l'ensemble au début de son ou-
vrage. Ainsi il a réuni, groupé ensemble, deux fois el par deux
nieilinile., di lliTenles, rpielques elémeuls d'une bonne crèche,
" el relie i le, lie, dil-il nioileslemeii I, sera, si j'ai traduit lidè-
leiiii'ul le 1:111 el la pensée', l'^'iivre de liiiis ii'iix qui jusqu'à ce
jour se sont |)reoccu|ies de l'iiisiil nli.in ii:iis-:iiiie. i>

Nous ne pouvons résister au de-ii ili> . iier encore quelques
fragments d'un chapitre d'une /'j\ /. ,; /,, r,,: /,,. modèle : la con-
clusion. C'est un éloiiueutappid aii\ jeimes iiieres, qui sera en-
tendu, nous en avons d'avance l'inlime conviction.

« Jeunes mères, vous qui tressaillez encore à chaque cri de
votre enfant, vous dont le cieur repousse encore cetto fatale
croyance que votre enfant est ne pour souffrir et pour pleurer,
pour risquer sa vie dix fois par jour dans nos imprévo.vautes
demeures, ou pour nous plonger dans le deuil par la cause la
plus lé^jère, — une négligence ou une erreur de surveillance,—
vous qui persistez, quoi qu'on vous dise, a espirer de loiiles les
forces de votre àme le bonheur pour voire eulaui, venez-nous
en aide, car votre enfant peut être heureux, il ilod l'èlre, il le
sera ! Sou sort est désormais dans vos mains, et Dieu bénira vos
efforts.

« La crèche a révélé des conditions nouvelles pour le sort de
la première enfance. Trente enfmls remplissaient de pleurs
trente maisons attrisiées; réunis à la crèche, ils se sont apaisés,
et les larmes ont fait place presque toujours à la gaieté. Dans
nos salons, nous entassons en vain devant nos enfants des .louais
par centaines, nos enfants les repoussent bientôt avec tristesse,
et leurs regards semblent chercher autour d'eux cette jeune po-
pulation du même âge sans laquelle il n'est pas de bonheur
pour eux. ic Les enfants de la crèche sont plus heureux <|ue les
nôtres», me disait avec nue sourire médilalir une inspectrice
des plus dévouées. Oui, cela est vrai, l'enl'aiil du pauvre trouve
à la crèche ce que rien ne peut reiiipl.ieer dans l'isolement de
nos demeures; mais il y est, helas! trop souvent séparé de sa
mère, et c'est là une des tristes conséquences de la pauvreté.

(l 'Vous du moins, fem s .In niMnde, vous qu'un peu de for-
tune met à l'abri de celle eruelle neec'ssité de travailler sans
trêve ni repos, et de travailler loin de tout ce que vous aimez,
vous pourrez faire mieux encore pour le bonheur de votre en-
fant, el vous aurez noblement acheté ce droit, en viviliant,
comme vous le faites, par votre bourse et par votre dévouementi
la erèelii' des pauvres. L'expérience de la crèche vous ouvrira,
prnir le luinlienr de Votre propre enfant, un inonde nouveau
Snnieiiez d la Crèche. »

.\'nns espereiis, avec M. Jules Delbruck, que celte première
esquisse d'une crèche modèle donnera l'éveil, et que quelques
femmes dévouées se chargeront de la reprendre, de la complé-
ter, et de faire passer dans la praliqm' ce que son cœur el sa
raisfui lui ont ronsoillé. Aussi ne simlniis ^ u-np viveuieiit
iveeinnian.ler la leelnie de ee peiil In, , ,, , .,, ,!, |,„„„,.s in-
le set d-,'xe,.ll,.nh>s ni,-,..., , , . , , |, ,,,., ,|,, |',.„l'.„„.,,

'1'" ''^l '" qui's 1. el, ,-„„ii,e. r, I,, : I M. .|„|,.s Del-
bnn-k,.< l'.'nlimee ,ranj„nnriini, .'V-i n,,n,i,,„ile ,1e ,l,-ni:iiu. En
d'anlres temps, ou a l.iil sonvinil « ipi'eu iq,;, hil ,l,.s cxpe-
"'""* <" " "• '"''. I"''n:uil le.'orpsel I';, ,:,„vre, et les
'"'"iraul l"iu'-e 1er la s ion d'un pn,l,l,.ni.'. Anp.nrd'hni

lableiucnt travaille dans l'interèl de l'huinanite lont entière.»

Clarisse Harlowe, par M. Jules Janin ; précédée d'un Essai

sur la vie et les ouvrages de l'aitteiir de Clarisse Harlowe
SAMUEL IliCHARUSOM.— Paris, 18iG. Amijot, éditeur. 2 v!

iii-18 (format anglais) 3 fr. 50 le vol.

Ce lilre est singulier; l'ouvrage ne l'est pas moins. N'allez pas
vous imaginer que M. Janin vous trompe le moins du monde on
se trompe lui-même en revendicpiaut la paternité de cette nou-
velle Clarisse. Elle est, ma foi, bien à lui. Richardson n'a pres-

que rien à y voir, et le brave imprimeur s'ioscrirail en faux
contre une progéniture ainsi mélauiorphoiée.

L'anire ('luinse elail une luunne et minutieuse épopée, une
u'uvie d,- l.iiii-. Il snhiile, el Ires-bavarde aiialv.se; une dissec-
tion palreule, ineiliudiipie, laite avec un scalpel microscoi.ique,
et sur un snjel

, ludie libre a libre. Celle-ci .'st un travail epe-
roniie, a bride abattue, une course aux passions, la ciavai lie
haute, à travers crimes el douleurs. La première pailait une
langue tranquille el decenli-, la langue de l'homélie pii,i,-siaiiie

!"' I"-" I" 'I'""'. "U peu banale, nu peu vieilli.lle, pleine de

bîer'n'.'A'r'iM','''''.'''^''''
'"""''.' coNvennes. La second,, iiior-

ès-iv,Mii,.i:',il-,' ès!,'i,M;i,.M!;st esip,vIÙM>^hMis''^s'p?età'^^
pi,sl-l,i,,'s, s,, |,|,,;,s,.,

,, ,11,., ,,si ,. „,,,._ ii„.^.,|e, hardie, casse-
cou, \n,>, ;,r,liiii •. liv.pii-iii,- en ,|l,ps,-s, en :,nlilli,'s,>, en nié-
taplior,'s, ,11 l,;;i,,is ,1,- i,,nie ,s ,-, i, propos ou hors de pro-
lios; elle ne sonllre point (pie l,,n somunnlle, cinine f.iisait
lady Montagne, auprès de l'autre r'/,/;,A,ïe, nu d,,nx Iniiil ,rnii
cnnraul loiijours égal, pour reli,iiiv,-r, en s'.n,'inanl, l.i nenne
chanson cristalline, le nième I1,,| siisiirnuit .Si vous vùus endor-
mez, tant pis pour v,,ns: b |„i ,si ,|,.ja loin, lille .s'elendail
en longues napp,., nu ,,ii,s. i,, ^,„|;, eascalelle allongée, ru-
ban de gaze d'u., m, ,, ii:,i|„- li p,:,!,. ,la noiret luisani rocher.
Muette, ellecnnl.iii smis lln-ihe UihUii,,, laissant M,ir ,:i l'i la

une sinuosité brillanle, romnie si nue , oïdeuvri^ s'\ lïii ' lis-,-i''

Bruyante à pres,Mii, ,ll,, s,, in-uri,' aux nie 1,'s de m'hi lu rini-
liipie. elgriinile, lionillinine. einine, se plaint, se luise iMi pé-
tillantes elineelles. l'his liiin, e'c-l la , hute du Khiu ou du Nia-
gara; pins loin en, Ole, nii l:ie uni eoinuieles plus beaux miroirs,
un lac 1,11 pass,. II,. ii„i,j,„s. ,.| foisuau qui semble lui voler
sur le dos, et I insecte dont ou voit les ailes à l'envers; encore
quel, pies pas. le lao se fail pelit; il entre dans un bassin de
marbre, va ehercher au fond tpiel(|ue tube éiroii. et s|.|anie par
là vers le ciel, aussi brillant que la fusée de Ruggieri Telle est
la nouvelle forme, inconstante et diaprée, que sa. Janin donne
au chef-d'œuvre Immortel.
Et ce travail, qui a dû lui coûter quelques peines, creuser

quelques rides sur son front, en faire tomber quelques cheveux,
M. Jauiu l'a entrepris parce ([u'il lui semblait u insupportable,
injuste, cruel », que celte touchante histoire, si remplie de sang
et de larmes, si longtemps admirée et louée outre mesure, soit
devenue, de nos jours, le jouet des vents, nu souvenir abstrail
enterre dans la mémoire de quelques lecteurs curieux, de quel-
ques juges littéraires obligés a tout connaître, même Clarisse
Harliiwe,

Honnête souci, préoccupation désintéressée, pieux travail de
résurrection, vous n'aurez point manqué votre but. La pierre
du tombeau s'est soulevée, el le gracieux fantôme en esl sorti
si singulièremenl éclairé, qu'il a, du premier coup, attiré tous
les regards.

Quelle Jérusalem nouvel
Sort du fond des d,Berts, bi

Kt porte sur le Iront une ma

Celte Jérusalem, c'était Clur
par Samuel HiilinK :,],m
deux pères.ayaiii ,1m , 1.- v, ,,

el voltairieu.aii- ,1 s ,
i i, ,,,,

flamme qui peu, ii. , l:i -i. ,,,,;,

saute, le génie el lespin , i,i

de qiialorze. Celai

que immortelle î

sse, antique et renouvelée, créée
ie par M. Jules Janin; eiilaulà
^s un sang mi-partie méthodiste
is, la douceur onclueuse el la
iir calme et la vivacité sédui-
iculenient deux volumes au lieu

comme on voit

diable, et ils n'y vont pas. Ils sont fatigués, el preonenl deux
tabourets Ceci n'a rieu d'exorbilaut. Où est donc le piquani
de cette bistorielle';'

^

Où il est'? uous allons vous le dire. C'est que Peter nathurst
et Ktgby, au lieu d'être des p„l,cemr„, étaient deux bons el
beaux genlilshouimes, amenant a Kielding, non pas un h„mme
ijii on urati voulu ig„rwr, mais uu laquais de Kigby qui avait
voulu tirer, et qui avait même lire sur son maître. On leur re-
luse la porte. Etonnes de cette iniperlinence, — el vous verrez,
pourquoi elle avait particulièrement droit de les surprendre, —
ils montent, ils forcent l'entrée, ils trouvent Fielding entoure,
comme le dit .M. Janin, qui omet de remarquer, avec Walpole
que l'aveugle convive de Fielding eLait au.-si sou frère. Voila'
donc Pi'ter Bathurst el Higby en lace de Fielding. Us satleii-
dent à des p.ditesses, a de» excuses; point L'impassible viveur
lie se dérange rnème pas pour leur ollrir des sièges. Alors, de
plus eu plus indignés, \eiAm\ geniltmtn prennent eux-inénies
les eliiises qu'il leur faut, Ce que vojaut, Fielding devint un
peu phiseml.

Aussi, Horace Walpnle, qui commence .son récit en disant •

Il lligby m'adonne un bel eehaniillon de nature », ce qui serait
exlraoïdinaire si Higliy était un ar;;ousin, le termine par c«Ue
Idirase, qui donne à l'aii.-idote tout,, sa valeur :

« lligby, qui l'avait vu (Fielding) venir si tonvent mendier
I""'

"'"" '"' sir William (oncle de Kigby), el Bathurst. chez
le pire dinintl il avait ete nourri quand il manquait de pain
(,/( n/in.ïc fiithri's lie liiid Itred for rictuals], ne comprenaient
rien a celte majesté iiio|iportune (1). »
Après cet eehaniillon de critique fiédanle, nous n'avons plus

qu .1 prendre congé de Clarisse Harlowe, de M. Jules Janin, de
liichardson, el même de M. Clairvillc. Sur notre honneur et
notre conscience, devant Dieu el devant les hommes, oui C/a-
rixse Harlowe esl un beau livre ; oui. mademoiselle Rose Chéri
est une excellente actrice; oui, M. Jules Janin esl un écrivain
Ires-élegant, Irès-spiritiiel. Irès-epris des belles choses; non,
M. Clairville n'a jamais su le latin, el ne pourrait pas même tra-
duire cette strophe du Slalat :

^''}f^\?'^'ï^^
' '''' '' l'ii'o-venue, -si chaste el si littéraire

quelle lût, dansée l'aris plein de feuilletons au mètre. l de
romans au quintal. Voyez un peu le singulier événement : les
Irais Mousquetaires s'allongent à dix huit volumes, la Clari-:se
se rapetis.se a deux, el Clarisse est presque aussi lue, — pas
tout a fait cependant, faute d'un feuilleton qui voulût d'une
Clarisse SX abrégée, — Clurisse est presque aussi lue que les
1 mis Mousquetaires.
Et le vaudeville de s'abattre sur elle comme sur le dernier

roman de M. —, ou le livre illustré de M. •*'*. Quel honneur
singulier! el quel succès.' Il est vrai que mademoiselle Rose
Cheri a ressuscité, elle aussi, à sa manière, le personnage char-
mant de Clarisse. Une grande question serait de savoir qui a
mieux lait d'elle ou de M. Janin. Contenions-nous de la poser,
cette queslion, el, pour la résoudre, envoyons nos lecteurs,
d abord chez Amyot, l'éditeur, puis au Gymnase, pour le coup
trés-drauialique. Ils nous sauront gré de 'cette double indica-
tion; oui, vraiment; quoique la pièce soit un peu de M. Clair-
ville, le plus décore de tous les gens de lelties qui ne savent pas
assez de laliu pour lire la devise de leur croix d'I neur
Mais laissons là M. C'auvdle, qui s,, iroiive, liieu iiial"rénous

mêle, dans ces lignes, à liieliardsou el a ,M Jules Jiiniif M Ja-
nin sait le latin, lui, et mieux que bien dis pmC'ssenr.s (nii o'nl
lait le célèbre discours annuel delà disinlniii,,n (l,> piK (lu
s'en aperçoit de resle à ces tournures ci,cT,,iii.' s, li,,iMiien-
nes, maroniennes, lucréciennes, à ces hardiesses d'i'nveiilioii

i

ces condensations étonnantes, à ces périlleuses ellipses, qui dé-
notent la familiarité des auteurs classiques. Aussi M. Jules Ja-
nin sera-l-il de droit à l'Académie française, et tout des pre-
miers. •

Ouanl à l'anglais, M. Janin le sait aussi sans doute, puisqu'il
a traduit J'he Se„t,,„e„lol Joumey, le royage senlimeutul de
son frère en Apollon, l'aiiinible el capricieux Laurent Sterne.
Mais parfms le spiriuiel rev ,s,.ur de Hi,li;,nlsou. emporte sans
doute au courant de sa rapi,!,' elal«nali,,ii u'n ,or,le pis une
attention assez grainl.- au 1,'xle ,pril a sons les veux Nous lui
çn citerons un ex,.niple. un .s, ni, c.-rlain qn'apies un succès
eniiiui,' ei-liii d,' r/,,,,,,,. //„,/, ivc, loul ce qui peut contribuer à

ilili.

\'oici ,l,,ne iioUv i,

sage iVHenri \\alpi,l,

el son i|u'il le cil,' ,!,

de le citer, il le ,!,

L'anire soir ,v, i ,>

l el lii-i

m iipie. Il cite, dans sa préface, un pas-
,

', si //,„,„e Walpole qu'il fallait dire),
iininoin-. son qu'il le lise trop vile avant
mv eoinpleleuient.
l raconte par Ilcnri 'Walpole), Peler Bal-

pi,/<e"', conduisirent chez le
.lige de p;,i\ 1 leldiii^, un homme quim arait roulu egari,er.
\ leliliiig l.iii répondre que l'on ail à revenir le U ndeuiaiu, parce
qu 11 est a sini|ier. A'„,v ,/ci/.r sergeutsnt^ se rend, 'ni pas à c,'iie
excuse, et ils eiilreiit avec le plaignant. Hn elVel, ils ir,,iivent
!! ,|iige attable en eouipagnied-un aveugle, d' Illle publique
ctdelrois Irlanilais. la labl,. elail on 'nu,- nappe lâchée
<le viu, eld'nu plal elnvel... qui coiil,.ii:,i| un mon e.iu de inou-
tim Iroiil, et l'os ,rnii janihou ,pn' eeli,, illiisMeeompagnie avait
deerolte en un clin d'ieil ; /,,,, ,,,-ycn,s pnrmt sans façons deu.r
taimirris, el notre juge se,vojaul pris au traipienard, se uni a
iiislruuieuter sans vouloir peidre un coni) de dent. »
Nous u'hesilons pas à déclarer que si les choses se fussent

passées comme on vient .1,. le voir. Horace Walp,,le n'aurait
pas pris a peine ,!,• les rai oiiPm-. (.liioi de pins n.lurel. d,- plus
simple de plus lognpie! tlii .ommi.ssairc ,1e police est a laide;
deux de ses subalternes viennent le déranger; il les envoie au

Mais il n en esl pas moins décoré, tout comme s'il avait mis la
main a quelque grammaire nationale.
Qu'en dis-tu, Lhomond?

De l'itxjluence de l'esprit français sur l'Europe depuis deux
siècles, discours en prose ;

— De létal des arts en France
et de la position des artistes, discours en vers ; par M. E.
Desciiamps. In-octavo de deu.x feuilles. — Paris, Amtjot,
nie de la Paix, G.

le temps ne fail rien ù l'affaire , dites-vous, Alceste? Mais
quand une société savante et polie l'ail connaître ses désir» oui
sont (les ordres pour un homme de bonne compagnie; quand
elle tienne quelques heures seulement pour traiter nu s„jet à
1 étude duquel on voudrait consacrer des mois, le temps est-il
chose ludillérente, ou bien faudra-i-il .se monlrer prudent au
risque de paraître impoli'/' M. Emile Deschami.s s'est liié dé là
avec le bonheur et le talent que nous lui connaissons II a im-
provise sur linlliiencede l'esprit rranç;.rs quelques pages où
brille la couleur du sujet. L'Iusiiiul lii»loiique les a forî bien
accueillies.

M. Emile Deschamps ne .s'est montré ni moins ohliseant. oimoins heureux, ni moins expéditif, envers qu'en prose Un
coursier (Pégase sans doute) piallait à sa poile; le courrier de
lasocieledes artisles atleml.iii la copie, pendant que le poète
fusait parler en langue ,les iin-nx J ère et Louis XIV. pour
célébrer sous ces beaux ii„ins nue bonne œuvre L'improvisa-
tion est arrivée en temps nl:le. les versent ete lus. approuves,
applaudis, le 2d avril Istti, sur le grand théàlie de Lvon Us le
seront encore; c'était uu souvenir à conserver.

"

La Gazette des Études, journal illustré des inslilulions et des
collèges. Prix, 12 fr. pour un an. — Rue du Faubourg-
Poissonnière, 12.

Parmi tant de nouvelles feuilles périodiques, en voici une dumoins qui nous si-nible fondée sur une idée utile el heureuseLa Gazette des Eludes est destinée aux jeunes gens, cl se niv,^
posedeservar la cause de l'instruction en conlribuanlàdeveloiH
pcr encore dans les classes l'emul.lion, ce principe des bonnes
éludes. Divisée en d,iix parties, elle .ontient d'abord une sorle

i','le l,\ I î".'s's''.m
''

l'I'''"'''
" ','

'"""
' '''".S"" '"" "'"« '^O-

(1,1 II,, pl,,l,-sseuis,l ,1,. u-iis,l,. ,,.||,,s, |,u,, „„ (.(loij Jj,,.
ineiii,-nr,s(oinpo;iiioi,s,i,.|,.v,s.,|„. I, s p, ,,;,.sseurs eux-mêmes
ontjugees digues d cire in,pni„ee>. Celle seconde partie- du re-
cueil ollie un genre de publication tout a fail nouveau de véri-
tables annales classiques, doul nous n'avons pas besoin de fair*
ressortir les avaulages.

"cuue
L'Uimersiie ae,n;,ill,. ,.t pairoiinc /„ Gazette des Éludes; les

""'"^ '" I'"- '' '"^ "" ''"l cuseignemenl sont inscrits
parmi les rcdmlenr-, ,1 i ,-e,„ii„iiiu,lent le journal aux maîtres
et aux faindles. .-^l.M. Saint .Marc (iirardiu. Patin. Désiré^ Ms„d
l.erusez, Liltre, P. Lelias ï. Geniu, etc., sont ainsi les meilleur;
garants de I esprit dans le.piel sera rédige le nouveau recueil
Knfin, les di-voirs remarquables '|ui mil ete déjà fournis à /,,
Gazette des Etudes par les principaux collèges de Paris mon-
trent bien que les proviseurs et les professeurs prennent inté-
rêt (leja à celle publication et lui accordent toutes leurs syui-

La Galette des Études parait à la lin de chaque mois- elle se
i-ouqiose de deux leuilles dimpressioii. sur deux colonnes. av«-
deux lithographies el plusieurs gravures dans le texte.

Économie politique, ou principes de la science des ricliesses,
par M. Joseph Droz, de l'Académie française et de l'Aca-
démie des sciences mondés el poliliqucs. Deuxième édi-
tion. — Paris, 1846. Jules Renouard. 5 fr. 5'0.

L'ouvr.ag.. de M. Droz sur l'économie politique a paru pour la
première lois eu ISiO. Celte première édition était depuis lonu-
temps epnisee. MM. Jules Renouard et Cuillaumin vimii. ut de
le réimprimer eu nu cl.arm M.lnn.e in-t.S du formai Chai-
pentrer. (.,st un ventalile seni.e .m'ds ont reiidu'anx person-
nes qui s (H ( npchi il (•(( mie peliii.pie. Comme l'a dit M Rhn,.
qui. I ouvrage de M: Droz est le traite .leineniaire le plus clair
le plus cleganl, et le plus méthodique qui existe.
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carti'S, plans, panoramas. — CouîcIs utiles. — SKCTION 1".
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enseignemelM élémentaire universel, ou encyclopédie pe la jeunesse.
Ouvrage égalemenl utile aux Jeunes Gens, aux Hères (Je Famille, à toutes les personnes qui s'occupent d'Education, et aiix Gens du Monde;

Par MM. .-V.ndrieux DE BRIOUDE, docteur en médecjne; L. BAUDET, ancien professeur au collège Stanislas, et une Société de Savants et de Lilléraleurs.

Matif.iies TitAiTEEs n.t!<s CB voiinE : Gram-
maire. — Langue frani;ai.se. — Littérature. —
Rbelurique. — Poésie. — Elocpience. — Philo-

loipe.— AriUimeti(iHe. — .Algèbre, Géométrie,
Mécanique. — Physique. — t.himie. — Récréa-

tions scientifiques. — Astronomie, Météorolo-
gie. — Histoire naturelle en général. — Géolo-
gie. — Minéralogie. — Botanique. — Zoologie.— Anatomie. — IMiy^iolOgie. — Hygiène privée.
— Hygiène puhli(|ue — Médecine. — Cbirur-

Un seul volume, format du ilillion de Faits, imprimé en paraclères très-lisibles, contenant la matière de six volumes ordinaires et euriclii de 400 petites Gravures.

servant d'explication au texte. — l'nx broché : 10 fr. ; élégamment cartODué à l'anglaise. Il fr. 50 c.

gic. — Géographie. —Histoire. — Chronobigie.
— Biograpiiie. — Arcliénlogie. — Numisniati-

(pie. — Blason. — Religion. — Philosophie. —
Morale. — Mythologie. — Sciences occultes. —
Législation. — Du Gouveruemeul et de ses for-

mes. — Economie politique. — Agriculture.

—

Horticulture. — Art militaire. — Marine — Im-
primerie.—Musii|ue.— Dessin, Peinture, Scul|>-

lure. Gravure et I ilhographie. — Architecture.
—Education.—Réflexions sur le choix d'un éUL
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ANTi-PELLiGULAiRE. ;;:ec;,;;;;;::?;î:;!ir'i:^'i;îii;!:

rnles qui s:ili--eiil le> eheveiix, guérit les rougeurs, calme les

démangeaisons de la tête, et arrête la chute des cheveux, qui

souvent accoiiip:>gne ers 'ViupiAmi-s.

^/P^ /,:v..osiT...%;«\ /^^^
VZiVMt) \

Df- //MHsr/nM \ h 1811=)
\ J \ IB2.-. KT inar. /» ^> Cl

VINAIGRE aear>încë"„t B U L LY.
Ce ViiMigre. d'un auRc rvconnu M-n iiipt^ririir lui eiax de

CotOKH-- et que tant de contrefactrur» cherchfnt i Imiter, rit

aujourd'hui le cmniéiiqur le plui distingué et le plus recherché
pour les soins d^llcju de U miiptte d?s darnes. Il nfr>l<hii ci

luplit h [»-jiii U<)uelie il rrn<lw)n éUsticité; Il enlève le» bou-
te f^n du ravtir i.-idiv>i|>e lestnaux de t«tc.

\acon-^
xi'' ei rninjfiir'^, caliiK-Ie f^n du r»viir i.'idi^.>ipe lestnaui (

t.%9.ru« Saira Honoré, ù PaTU.^\ fr.^Mle fia

JARDIN MABILLE
^CIlAWPS-KLTsr.KS).

Soirées musicales et dansantes. — Les dimanches et jeudis :

prix d'entrée, ) fr. M c. — Les mardis et samedis : prix d"en-

trvti, 5 fr. — Restaurant et calé.

• liuit produilavan-
eiiieiii connu, a ex-LE CHOCOLAT WÉNIER,,;:

cite la ciiiM.iiie lies cnnlnlarieiir>. .--a hiriiie |kii lieiiliére et ses

enveloppes ont ele copiee>, cl les vtDAiLLts dont il est revêtu

out ete remplacées par des dessins auxquels on s'est efforcé de
donner la niénie apparence. Les amateurs de cet excellent pro-

duit voudront bien exiger que le nom Memeb soit sur les éti-

quettes et sur les tablettes.

DépAt passage CIioIhmiI, 21, et chez un grand nombre de pliai-

macieuset d'épiciers de Paris et de toute la France.
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Le bulletin des modes a aussi sa correspondance, et aux nom-

breuses lettres que l'étranger et la province nous adressent

pour réclamer les modes de Paris, ndus répondrons qu'au mo-
ment où la saison des bains est dans toute sa splendeur, Paris

se repose, n'enfante pas de modes, et que les femmes qui vivent

aux eaux créent elles-mêmes des toilettes selon leur fantaisie

et leur caprice; c'est du moins ce qu'on nous écrit des bords de

la mer, en nous envoyant la descri|ition des divers costumes

qu'exige la journée d'une élégante baigneuse.

Le matin, la blouse de bain, généralement à pièces et à man-

ches très-courtes, est en Cn tissu de cachemire bleu de ciel ou

blanc, garni de petites chicorées de couleurs tranchantes ; le

serre-téte imperméable, autrefois si allreux, est enlin parvenu

à trouver une forme assez coquette; orné d'une légère frisure

en galon de laine de couleur assortie à la chicorée de la blouse,

il encadre beaucoup mieux le visage; quant aux pantalons, cn

même étoffe que la blouse, ils sont toujours larges, mais ils te

terminent par un poignet garni,

comme les autres pièces du
costume, d'une chicorée, et qui

s'attache au-dessus de la che-

ville du pied au moyen de petits

boutons en argent; quelques

tours d'une chaîne cn argent à

la(pielle sont rattachés ces mé-
dailles à l'etBgie de la Vierge

que les femmes de pêcheurs sus-

pendent religieusement à leur

col, s'enroulent en forme de bra-

celet autour des bras nus.

A la sortie du bain, on revêt

une de ces toilettes simples et

gracieuses auxquelles se prêtent

si bien les étoffes légères, telles

que le nankin, la toile et la ba-

tiste écrue. le taffetas de fil et le

foulard; faites presque toutes en

peignoirs, ces robes s'ouvrent

par devant sur des jupes garnies

de volants simplement tuyau-

tés ou bien festonnés et brodés;

cependant on trouve aussi quel-

ques redingotes soutachées à

corsage-gilet s'entr'ouvrant en

pointes vers le bas de la cein-

ture, ou s'arrondissant en forme

de basquines, pour former par
derrière un caraco légèrement
froncé.

Les brises du soirexigeantdes
vêlements un peu plus chauds,
les redingotes de tiiffetas de tou-

tes couleurs viennent alors rem-
placer les étoiles légères et sont
accompagnées d'écliarpes sou-
ples et de par-dessus élégants;

telles sont les deux toilettes re-

produites par notre gravure, et

dont Yoici la description :

Chapeau de paille de riz orné
de fleurs des champs et d'épis
mûrs, doublé de tulle bouillonné et garni de rubans ponceau
lisérés paille ;

— robe en taffetas bleu marin garnie de dentel-
les posées à plat et retournées à la taille de manière à tonner
basquine; les volants également garnis d'une dentelle qui fait

elle-même volant sur le volant de soie ;
—

• écharpe algérienne
soie et or.

Chapeau de crêpe rose doublé de tulle rose, bouillonné et re-
levé sur le bord de la passe; grande plume marabout rose; —
robe en foulard couleur fauvette à carreaux écossais; — par-
dessus à la persane, en taffetas vert-myrte garni de passemen-
terie.

Nous n'avons pas besoin de faire remarquer que ces deux cha-
peaux sortent des magasins d'Alexandrine, ainsi que le par-
dessus, spécialité à laquelle cette habile modiste fait subir en ce
moment des modifieatiims de forme qui ne nous seront révélées
qu'à la saison d'automne.

Enfin, si la soirée se termine par un bal, on renonce aux étoffes
de soie pour retourner à la mousseline de colon ou de soie, à la

tarlatane et à l'organdi, avec dessous de gros de Naples blanc et

corsage en blouse à poignet formant entre-deux, ou bien coupé
carrément à la Vierge avec deux épaulettes s'échappant du poi-

gnet; quelques peignoirs de mousseline blanche unie ou brodée
avec des transparents de nuances tendres, se terminent par un
corsage formant la guimpe montante, de l'épaule de laquelle

des plis habilement ménagés retombent eu éventail gracieux
dans une étroite ceinture.

La villégiature des environs de Paris a définitivement adopté
pour les promenades au parc les chapeaux Clarisse Hurl"we,
batelière ou jardinière, qu Alexaudrine décore avec une sim-
plicité à la lois originale et coquette; de longues lianes vertes

accompagnées de lleurs champêtres garnissent le vide que la

passe de ces nouveaux chapeaux laisse de chaque côté de la tête,

ou bien ce sont de longs nuiuds de rubans d'une couleur vive et

tranchante, qui viennent encadrer le visage et dont les bouts
flottent au caprice du vent.

N'oublions pas les costumes d'enfant, qui doivent aussi suivre
la mode et qui se composent :

Pour les trés-jeunês garçons, de petites tuniques descendant
au genou, fermées par deux rangées de boutons et recouvrant
un pantalon blanc très-court;

Et pour ceux qui sont plus âgés, d'une veste en velours ou en
coutil, longue et évasée, s'arrondissant sur les hanches et lais-

sant passer au bas des manches un peu courtes les bouillons
d'une chemise dejaconas, qui sortent également de la ceinture
du pantalon de coutil blanc; des brodequins boutonnés sur le

cùlé et un chapeau de feutre gris à la Van Dick complètent ce
costume d'une tournure tout à fait aristocratique.

Quant aux petites filles, leurs robes, plus rapprochées quanta
la forme de celles des femmes, ne s'en distinguent que par l'ad-

jonction soit d'un fichu noué par derrière à la Marie-Antoinette,
soit d'un sourtout en forme de paletot-visite, qui marque la cam-
brure de leur taille; euliu, elles portent les petits chapeaux
ronds à la Gypsy ou à la Paméla.

Chronique muiaieale.

Opéba-Comique : Le Caquet du Couvent, paroles de MM. de Planard et de Leiiven, musique de M. Henri Potier.

M. Henri Potier est fils du grand Potier, de ce célèbre Po-
tier qui jadis nous a tant divertis, de ce Potier qui f-tait si

réjouissant dans le Ci-devant jeime homme, dans le Sollici-

teur, dans le Bourgmestre de Saardcim, et que Talma procla-
.nait le premier des comédiens. Un fils prend bien rarement
la carrière de son père. M. Henri Potier a suivi la loi com-
mune. 11 est pianiste habile, accom|)agnateur très-distingué,

compositeur instruit et correct; quiconque a entendu chan-
ter Potier le père doit être assez étonné qu'il ait pu produire
un rejeton pourvu d'aptitudes musicales aussi remarquables.
H ne faut qu'un pareil fait pour démontrer invinciblement
l'absurdité du système social des Egyptiens, chez qui les

professions étaient héréditaires.

M. Potier a déjà donné, il y a quatre ans, un petit opéra
nue le public n'accueillit pas mal. Il s'appelait Mademoiselle
de Mérange. On y remarqua une grande correction de style,

et assez d'élé(;ance, des harmonies distinguées, une instru-
mentation habile. Malheureusement, cette petite jiarlilion,

recomniandable fi tant d'égard, n'était pas assez riche en
mélodies originales. C'est U presque lonjours ce ijui arrive
aux débutants : la forme les préoccupe bien plus que la na-
ture des idées.

Le nouvel ouvrage de M. W. Potier brille par les mêmes
qualités, et participe aussi du même défaut. H est fort bien
écrit, e( habilement instrumenté. Les morceaux mil presque
tous une bonne l'orme, et se développent Irès-cnnvenahle-
:nçnt. Mais on y désirerait un plus grand nombre d'idées
saillantes. Les amiante y ont rarement une physionomie assez

arrêtée. Les allegro y manquent quelquefois de distinction.

Il s'y trouve néanmoins quelques morceaux bien venus, et

auxquels nous ne voyons aucun reproche à faire, une ro-
mance fort gracieuse, un très-joli chœur de jeunes filles, un
petit air piquant et agréablement tourné, que M. Sainte-Foy
chante à ravir. Le début de l'ouverture aussi est d'un excel-
lent style instrumental, et présente des combinaisons fort

heureuses. H n'en faut pas davantage pour assurer le succès
d'une partition en un acte, et nous présuiuous que M. Po-
tier a été aussi content du public que le public a été content
de M. Potier.

La pièce est agréable et amusante. Une jeune dame a été

amenée de force dans un couvent, et on l'y tient étroitement
renfermée ; elle y pleure jour el nuit, et une pensionnaire,

en écoutant allenlivcmi'iit >es lanienlalions, a distingué ces

trois mots, qui lui ont donné beauioup à penser : Amour! Fa-
tal poison/— Ali ! mère Ursule, qu'est-ce que cela veut dire?

A la place de la mère Ursule vous auriez été bien embar-
rassé, sans doute : mais une vieille religieuse a réponse ù

tout.—Ma chère enfant, cette jeune dameaeu le malheur de
laisiser, un certain soir, sa poi te ouverte ; un homme s'est

introduit pendant la nuit dans sa chambre, et l'a vue dormir.
Or, toute lille que l'on volt doiuiir est dé.-lionorée, est per-
diio, et devient nu objet (riiorreur pour tout le inonde, si

celui qui lui a joué ce mauvais tour ne eoiisenl à tout répa-
rer en l'épousant. Voilà ! Comme vous le pensez bien, Séra-
nliiue ne manque pas do rapporter k ses compagnes celte

belle explication, et là-dessus les imaginations se mettent en

campagne, et les langues aussi. Voilà le caejuet du couvent A
Or, il advient que la plus âgée de ces demoiselles, qui '

néanmoins n'en sait pas plus que les autres, va épouser son
cousin Fernand, officier du roi d'Espagne. Femand lient

essentiellement à s'expliquer avant la noce avec sa fiancée
sur certains points délicats que nous ignorons. A cet effet il

lui demande un entrelien secret pendant la nuit, sous un
bosquet du jardin. Isabelle s'y rend, un peu trop tôt peul^
être, et, en attendant son cousin, elle s'endort du sommeil
de l'innocence. A sou réveil elle voit un homme devant elle ;

mais ce n'est pas Fernand, hélas? C'est M. Padieco, jeune
élève de l'université de Salamanque, et il l'a vue dormir !

Jugez, s'il vous plaît, de .son trouble et de son désespoir. Elle
pleure, elle crie, elle ap|ielle au secours, elle se cramponne
à la souquenille de Pacliecn très-étonné, comme dona Anna
au manteau de don Juan. On accourt au bruit qu'elle fait,

« Qu'est-ce donc? demande avec anxiété madame la mar-
quise sa sœur, qui lui sert de mère. — Arrêtez monsieur, ne
le laissez pas échapper, car, abusant de l'hospilalité. et pro-
fitant de ce que le sommeil me livrait à lui sans défense...
Enlin, ma sœur, il faut qu'il m'épouse, ou je suis perdue '. »

Voilà sur quel équivoque la pièce est basée. Il est seule-
nient fâcheux que cet incident ne vienne pas plus tôt; ou
bien que les auteurs n'aient point fait un second acte pour
en développer les conséquences. Leur œuvre y eut beaucoup
gagné peut-être. Mais enlin il s'y trouve des liiots spirituels,

des scènes gracieuses et piquantes, et deux rôles rharraant.s,

celui de l'étudiant, et celui de Séraphine, la jeune sœur d'I-
sabelle, qui au dénoûment épouse Pacheco. Car vous jugez
bien que Fernand, lorsqu'il sait de quoi il s'agit, se charge
de réparer tout seul l'atteinte portée à l'honneur d'Isabelle.

L'ouvrage est d'ailleurs exécuté avec beaucoup de soin.

M. Sainte-Foy joue très-spirituellement le rôle de Pacheco.
Mlle Lavoye cadette est charmante dans celui de Séraphine.— Plusieurs débuts ont eu lieu à l'Académie royale dn
musique. Madame Habi a chanté Valentine, dans les Hu-
guenots, et la princesse Eudoxie dans la Juive. Elle a
une voix de soprano aigu agréable et assez bien exercée, un
style plat et provincial, et un jeu à peu près nul. Ce n'est pas
trop mal, mais ce n'est pas assez bien. Mademoiselle Moisson
a clianlé dans la Juice à coté de madame Rabi. On a beau-
coup applaudi sa belle voix, et beaucoup critiqué le che-
vroltement qui la défigure. Il est à souhaiter que made-
moiselle Moisson se corrige promptement de ce tremblement
nerveux du larvnx, qui altère ses sons élevés, el qui produit
l'effet le plus désagréable du monde. Et pourquoi, une fois

en train de se réformer, n'essayerait-elle pas aussi de gesti-

culer avec moins de violence et de crier un peu moins? Cela

allait à merveille dans l'imprécation de la liaine : mais
chaque rôle a son caractère, comme chaque compositeur à
son style.

Quant à M. Bettini, qui s'est fait entendre dans la Lucie
de Lamermoor, nous en reparlerons dans notre prochaine
Chronique, son second début étant ajourné pour cause d'in-

disposition.

— Nous avons un troisième théâtre lyric|He. M. AdolpLa.,
Adam vient d'obtenir le privilège pour quinze années.

Rébna.


