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vant été refusée aux premiers, ils se sont retirés, et ont

é te couvert et la tribune libres à' leurs adversaires. Tous

les députés qui ndus, et ils étaient nombreux,

ont fait retraite, M. Odilon-Barrot comme M. Delespaul,

M. Piéron comme M. Lberbette, et plusieurs autres encore.

Il est resté M. Ledru-Rollin.
— Les administrations des postes en France et en Angle-

terre paraissent s'être émues à la fin des vives plaintes dont

la presse dans ces deux pays s'est laite l'organe; car on an-

nonce que M. le marquis de ClanTicarde esl incessamment

altendu à Paris, où il vint pour s'entendre sur la conclu-

sion de la convention relative au service entre Paris et Lon-

dres, par la voie, du chemin de fer de Boulogne.
— Le ministre de la guerre vient de prendre des mesures

pour que la fabrication du pyroxiline (coton-pqudn ) soit ex-

clusivement réservée aux soins et à la diri ction unique de

son administration, comme les poudres et les salpêtres. <le

produit, dont le gouvernement se réserve le monopole, of-

frira au trésor une nouvelle source de revenus. Les droits

qui seront perçus sur la vente du pyroxiline paraissent de-

voir être établis à peu près dans les mêmes conditions que

les droits existants sur la vente de la poudre ordinaire.

—La frégate l'Uranie, commandée par M. Boiiard, capitaine

de corvette, est entrée en rade de Brest le 5, venant de

l'aili. Cette Irégate, sur laquelle Hotte le pavillon du coiitre-

ainiral Bruat, ancien gouverneur de Taïli, était montée par

50-i hommes d'équipage; elle ramenait en Fran :e 05 passa-

gers, au nombre desquels se trouvait l'aide de camp de l'a-

miral, le capitaine de corvette Malmanche, qui, par suite de

ses blessures, a subi une double amputation de l'une de ses

jambes. L'Uranie, partie de Taïli le 31 mai dernier, y a

laissé dans un état sanitaire parlait les navires de guerre

français la Sirène, l'Ariane, la Loire, la Somme, la Fortune

et le Phaéton.

Algérie. — Le 19 octobre, à Alger, deux chevaux atte-

lés encore de front, mais débarrassés de la voiture qu'ils

devaient traîner et du conducteur qui devait les guider, des-

cendaient au grand galop la route du fort l'Empereur. Tout

le monde fuyait devant ces chevaux emportés, et il était à

craindre qu'ils ne causassent dans leur course quelque grave

accident. Un trappiste de Staouéli, qui se trouvait par ha-

sard sur la route, s'est dévoué dans l'intérêt de tous. Il s'est

jeté courageusement au-devant d'eux; mais n'ayant pu réus-

sir ni à les détourner, ni à les arrêter, il a été lui-même
renversé violemment et jeté par la force du choc dans le

fossé qui horde la route, d'où on l'a retiré sans connaissance.

Transporté elnz M. Maximin, il y est resté jusqu'au lende-

main entre la »i« et la mort; il a été ensuite ramené à

Siuouéli, où ila sucvombé le lundi suivant a dix heures du
soir, par suite de désordres survenus dans les organes pec-
toraux et abdominaux. Ce brave trappiste était particulière

ment aimé de ses frères et de ses supérieurs à cause des

deux qualités qui ont si noblement inspiré la dernière action

de sa vie : le courage et le dévouement.
Grande-Bretagne. — On se préoccupe beaucoup à Lon-

dres des différentes questions dont les ministres commence-
ront par saisir le. parlement, qui doit s'assembler le 18. Il

est évident que le cabinet est peu embarrassé d'obtenir un
bill d'indemnité pour la suspension des mesures de 1844 re-

latives aux banques; il n'a l'ail, en la prononçant, que sanc-
tionner ce qu'exigeaient et l'opinion publique et lapins im-
périeuse nécessité. Mais la question irlandaise lui cause plus

d'inquiétude. Le langage du Chronicle fait pressentir qu'un
ensemble de mesures ultérieures de secours [relief nieasures)

sera proposé pour l'Irlande, et l'on paraît craindre dans la

Cité qu'un nouvel emprunt ne soit demandé dans ce but im-
médiatement après l'ouverture de la session.

Irlandb. — La désorganisation se déclare de nouveau sur
une foule de points de ce malheureux pays. Le Tipperary
surtout se signale par des atrocjlés. Le 2 au soir, le major
Mahon, riche propriétaire, neveu du feu général lord liai s-

tmd, a été tué d'un coup de fusil près de Roscommon, à
quatre milles environ de Slrokestown. La propi iété du major
Mahon se compose de six mille huit cent vingt-neuf acres
d'Irlande; il s'élève sur ce domaine deux mille quatre-vingt-
dix-sept maisqn§, qu'occupaient dix mille quatre cent quatre-
vingt-cinq personnes. Ses tenanciers lui devaient trois

années de fermage, s'élevant à 50,000 livres (750,000 fr.).

L'année dernière, plusieurs de ces débiteurs en retard ayaien,)

consenti à évacuer les terres qu'ils occupaient, et le major
Mahon avait frété, à ses trais, Jeux bâtiments qui les avaient
transportés en Amérique. Cetle expédition ne lui avait pas
coûté moins de 0,0(10 livres (130,000 le). Son nom était le

premier inscrit sur une ljale ae douze grands propriétaires

qui devaient être assassinés. Deux honimi I attendaient.
Un des coups de feu a raté, l'autre IVicudit roide mort. 11 a

la charge ' ; ans la poitrine, et s'est écrié en tombant:
t) Dieu! [God!) — La veuve Dermody a été assassinée à
Tipperary. Quatre hommes armés sont enlri

l'habitation de Martin Buiie, paire de M. llac.K.ti,

wood (comté de Tipperary); deux 1er s arrw s de (usils
oui enlevé Martin Burke de son ht, l'onl enoux,
et lui onl fail promettre de livrer lu bétail

i e .M. M
Us ré deux coups de fusil. La sœur de Martin Burke a

au lira- el à la poitrine ; sa vie est eu danger.
Le A7m/'.v County-Chranich dit que toutes les nuits les

habitants pacifiques sont tenus en alarme paH'apparitipn des
bandes armées qui donnent du cor. Beaucoup de gens foui

faction dans leurs mai ons, I» fusil tout armé.' Michall
Walshe, qui alhit à Eqnis payei son fernà ge, a été tué d'un
coup de fusil. On lui a pris ce qu'il avait sur lui.

A Berinagh, un meeting monstre devait avoir lieu, et des
détachements imposants avaient été réunis pour maintenir
[V>rdre : deux
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is d'artillerie avaient élé amenées sur le
lieu oïi devail se. tenir la réunion. Plus de trois cents hommes,

lanl de li misse populaire, se sont approchés des
autorités, déclarant qu'ils ne voulaient pas violer la lui, mais
seulement conférer avec les magistrats pour le soulagemi m

de leurs familles sans pain et sans travail. Sir Ilugh Massy a

répondu qu'il ne savail que trop combien la misère était

giande, puisqu'il avajl fait tous ses efforts pour tacher de la

soulager. lia fortement engagé le peuple à respecter la paix,

o Des secours s'organisent, a-t-il du; bientôt on pourra les

distribuer. Tous les indigents, jeunes et vieux, recevront

assistance. » La foule a compris ces raisons et elle s'est re-

lu, r sape désordre, mais avec l'air de peu de satisfaction.

Le Limerick ami Clare, Examiner dit que la détresse ne

saurait être plus grande qu'elle n'est. Pas de travaux, pas

de vivres, pas même d'habillements pour les pauvres. Par-
lant des corps affaiblis par la lamine et presque entièrement

nus, des ligures amaigries par la souffrance, des mains ten-

dues qui implorent la pitié, la chanté publique. C'est un
speclacle que rien ne saurait rendre.

Espagne.—Le ministère est encore remanié. MM. les gé
néraux Hos de Olano, minisire du commerce et de l'instruc-

tion publique, etCordova, nunislre de la guerre, ont été in-

vités à donner leur démission, qui a été, bien entendu, ac-

ceptée. — Le général Narvaez a pris le portefeuille de la

guerre. M. Hos de Olano n'a pas encore de successeur.

M. Martinez de la Rosa est nommé ambassadeur à Rome.
— Legénéial Espartero, auquel on avail proposé l'ambas-

sade de Londres, l'a refusée. On a répliqué par la défense à

lui signifiée de rentrer jusqu'à nouvel ordre en Espagne.

Les résultats jusuu'ici connus des élections municipales

sont favorables au ministère. Néanmoins, le 1
er au soir, des

bruits alarmants se sont répandus a Madrid. On a appris que
les officiers des divers régiments de la garnison avaient reçu

l'ordre d'aller coucher dans leurs casernes respectives. C'est

alors que s'est opérée la modification ministérielle, et le gou-

vernement a cru devoir adopter quelques mesures de pré-

caution extraordinaires dont on ignore le motif.

M. Mirai, basse-taille du Cirque, dont la voix plaisait tant

à la reine qu'on a cru devoir le faire partir, comme nous l'a-

vons annoncé dans notre dernier numéro, est arrivé de Bar-

celone à Marseille sous la garde d'un oificier.

Piémont. — La publication des réformes que nous avons

annoncées a excité la joie des populations du royaume. A
Turin, les démonstrations ont cluié trois jours. Le premier

jour, ce fut une illumination ; le lendemain, une procession

de plusieurs milliers de personnes portant chacune une tor-

che et un drapi an sur lequel élaieut inscrits les mois : Vive

Charles-Albert ! vive l'Italie! vivent les réformes ! le surlen-

demain, un cortège sans lin pour accompagner, jusqu'à Mon-
calieri, le roi, qui se rendait à Gênes.

Ce troisième jour était précisément la veille de la Saint-

Charles, fête du roi. Toute la ville était en mouvement dès

le malin ; la piazza Castello, la via di Pô, la piazza Viltorio-

Emanuele, étaient remplies de monde, les croisées pavoisées

et les maisons couvertes d'inscriptions analogues à la circon-

stance. Le roi, accompagné des princes, est sorti à neuf

heures et demie, à cheval, sans escorte et sans garde. Une
foule immense, portant des drapeaux avec la glorieuse croix

de Savoie, a accompagné Sa Majesté jusqu'à Rubatto. On
jetait des Heur» des balcons sur le passage de Sa Majesté, on

chantait des hymnes, on criait vive le roi! vive Charles-Al-

bert! On remarquait devant l'église de la Grand'Place plu-

sieurs centaines de petites filles, élèves des salles d'asile,

agitant des branches de laurier et criant : Vive Charles-Al-

bert! Le cortège royal s'est ariêlé à Rubatto, où le roi elles

princes sont montés en voiture pour continuer leur voyage,

après avoir salué avec émotion la masse des personnes qui

les ont accompagnés jusqu'à cet endroit. La population esl

rentrée en ville, toujours chantant des hymnes, et sans don-

ner lieu au moindre désordre. Le soir on a chanté VHymne
de Charles-Albert au théâtre Carignan, où il y avait une
grande illumination.—Les fêtes allaient faire letour des Etals

sardes ; Gênes préparait au roi une grande réception.

Etats pontificaux. — L'anecdote suivante, empruntée à

unecoires|iondance particulière de Rome, peut donner une

idée de l'enthousiasme qu'inspire le pape dans ses Elats :

« Un garde national de Florence, revêtu de son uniforme,

fraternisait avec un garde national de Rome, au café del Con-

vertie, sur le Corso. L'uniforme del'uu et les manifestations

bruyantes de tous deux attirèrent la foule dans la salle

étroite du café, en sorte que les habitués, qui, il faut le dire,

ne jouissent pas à Rome d'une brillante réputation de libéra-

lisme, ne trouvaient pas leurs places. Le maître du calé, ja-

loux il: conserver ses pratiques, eut la malheureuse idée de

mi Itre à la pute les deux convives : aussitôt grande rumeur
il .us le
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euple ; un rassemblement se forme devant la mai?

sou. Arrivent Ciceruachio et deux aides de camp de la place

du Peuple. Qu'y a-t-il" que se passe-t-il? On leur raconte

l'incident. Aussitôt leur parti est pris : ils entrent dans le

café, el s'adressant au maître : « Ah! s'écrient- ils, vous ra-

ce ez les obscurantistes, et quand deux patriotes honorent

voire boutique de leur présence, vous les renvoyez! Ces!

très-bien, monsieur, à votre aise! Mais sachez qu ci bu ite

de Pie IX ne peut plus rester en mauvaise compagnie. Or
dune., nous l'emportons. » Là-dessus ils enlèvent le buste

du pape, qui figurait sur une console, allument des l relies,

nt de Heurs, et vont le déposer en li

-aide nationale le plus voisin.

« Le maître du calé fut obligé de lermer boutique : tout

le monde le huait eu passant, et les habitués eux-mêmes
n'osaient plus entrer chez lui, de peur de se compromettre.

Voilà notre homme désespéré : sa clientèle s'en va, sa for-

i due. Il court le soir même chez le chef du peu-
pi , le célèbre Ciceruachio. « Que faut-il que je. lasse pour

que vous me rendiez le buste du papeî luidemande-t il tout

en I irmes.—La chose est facile : changez l'enseigne de voire

café en Caffédel Progresso, donnez cinquante piastres pour

habiller la garde nationale, et promettez de ne plus recevoir

chez vous d'obscurantistes. »

ii l.i i h ise fut ainsi faite. Le lendemain, la foule étonnée
i coin de la rue del Converlite, devant un écri-

leau portant en lettres d'or : Cafté del Proyresso. Le soir

même le buste de Pix IX fut rapporté à sa place primitive,

avec la même pompe, et la foule consomma, loule la sniiée,

punch, limonades et sorbets à la prospérité du café del Ccn-
vertite, converti en café du Progrès, qui paya, par les re-

cettes de la soirée, et bien au delà, les cinquante piastres

d'amende. Tout cela se passa sans désordre : comment y
en aurait-il eu? la police ne s'en élait pas mêlée ! »

M. Morandi, gouverneur de Rome, magistrat lort aimé, a

donné sa démission. — Celle du cardinal Ferretti est mal-
heuieusement également certaine. On dil que le cardinal

Amat le remplace à la secrétairerie d'Etat.

Suisse. — Dans la séance du i de ce mois, la dièle a

prononcé l'exécution par les armes de son arrêté du 20 juillet

dernier. Elle a adressé en même temps une proclamation à

l'armée lédérale et une autre à la nation. Tous les bataillons

ont été dirigés vers la destination que leur assigne le plan
d'attaque du général en chef.

Bavière.— On écrit de Munich (Bavière), le 5 novembre :

« Dans la séance d'hier de la seconde chambre de la diète,

on aprésenté une pétition tendante à obtenir la pleine et

entière émancipation des israéliles. Le président a ordonné
le dépôt de ce document sur le bureau, et, immédiatement
après, l'un d.s coflimissain sdu loi près la Chambre, M. le

docteur Neumann, conseiller supérieur des églises et des
écoles, s'ist levé et a dit que le gouvernement a fait deman-
der aux légences des cercles des renseignements détaillés

sur l'état ues Israélites, et qu'aussitôt que ces renseignements
lui seraient parvenus, il s'occuperait de l'amélioration de
l'état des juifs bavarois avec toute la sollicitude que cette

importante question sociale exige actuellement. »

Etats-Unis et Mexique. — On a reçu des nouvelles de
Mexico jusqu'à la date du 28 septembre. Les Américains se

sont fortement établis dans cette capitale en attendant des
renforts. Le major général Quitman a élé institué gouverneur
civil et militaire de la cité conquise, et a décrété diverses

mesures propres à ramener la confiance et à ranimer les af-

laires. Mais, malgré ses efforts, la population, sans cessa
agitée par les diverses rumeurs venant du dehors, toutes

trop contradictoires et trop incertaines pour trouver place

ici. restait sur le qui vive, dans l'attente des événements.
Monuments.— Le consul général de France au Pérou>vient

de faire élever à Cuzco un monument à la mémoire de
M. d'Osery, jeune voyageur dont nous avons fail connaître

la part à l'expédition de M. de Caslelnau dans l'Amérique
centrale du Sud, où il a élé assassiné.— La ville de Chàteauroux refuse de recevoir la statue du
général Bertrand, dont l'exécution avait élé confiée à M .M. -

rochetti. L'ai tiste veut, dit-on, contraindre la ville, par voie

judiciaire, d'accepter -on œuvre, qu'il soutient nalurelli m- nt

d'une exécution parfaite. Les tribunaux auront bientôt à sta-

tuer sur ce débat assez nouveau.

Nécrologie. — Notre ambassadeur à Naples, M. le comte
Bresson, qui, précédemment an.bassadeur à Madrid, y avait

négocié et mené à Un ce qu'on est convenu d'appeler les

mariages espagnols, est mort à son arrivée à sa nouvelle di -

tination. Le 2 de ce mois, à six heures du malin, il a élé
trouvé dans son lit, baigné dans son sang, et ajant à lagoige
une large blessure qu'il s'était faite avec un rasoir. —— Un autre événement non moins tragique est la lin da
M. le comte de Gomer, qui venait d'être condamné par le

tribunal correctionnel de feaini-Omerà deux mois de piison,
pour avoir tiré un coup de fusil et blessé un jeune garçon
qu'il avait trouvé faisant du bois dans un arbre de sa forêt.

Le procureur du roi avait appelé de cette décision, qu'il conj

sidéraiteomme trop indulgente. M. de Gomer s'estrendudans
un bois près de sa maison, s'est agenouillé et a déchargé son
fusil contre lui-même dans la région du cœur. Il laisse une
veuve et trois jeunes enfants. La succession de ces actes ne
peut être attribuée qu'à l'invasion d'une aliénation mentale.— Un ancien maire de Paris, M. Griolet, membre du cunJ

seil général des manulactuics, est mort aussi très-subite-

ment.— M. de Soiras, ancien député de Marseille; M. Des-
chapelles ,

qui a tenu le haut du pavé aux échecs et qui
régnait au vvisth, viennent également de mourir. — Enfin
on se rappelle que M. Paul Fnssard

, jeune architecte

de vingt-six ans, fils de l'inspecteur général des chemins
de fer de ce nom, fut, par suite d'un accident survenu sur
le chemin d'Aminis à Boulogne, jeté sur la voie et eut la

colonne vertébrale brisée. Il a succombé le G novembre.— A l'étranger l'art musical vient de perdre un des com-
positeurs les plus illustres, Mendelssohn-Hartholdy, direc-

teur général de la musique en Prusse, mort à Leipsig, en-
levé à l'âge de trente-huit ans seulement par une attaque
d'apoplexie foudroyante.

JP. S. — Adjudication de l'emprunt. — Mercredi 10, à
midi, dans la salle du minislèie des finances destinée à ces
i olennités, et décorée des bustes du Colbert et de l'abbé Louis,
M. luimnn a procédé à l'adjudication de r mprunt de 280
millions de francs, en renies 3 0/0 avec jouissance du 22
décembre prochain. H n'a été déposé qu'une seule soumission

souscrite par MM. de Rotb child frères, au taux de T.'i fr.

2Sc, pourSSfr. de rente. Ils ont été décl rés adjudicataires.— Voici le taux des enq ruuts adjuges depuis la révolution

de juillet ;

ivr.ll .10,000,000 fr. en El à 10-2 fr. 05 c.

1851 120,000,0110 en 5 il à Ni „

1832 130,000,000 en S ï 98 50
1841 180 000,000 en 5 n o à 78 52 1/2
ISli 2110,11110.000 en 3 0/0 à 81 73

1847 230,000,000 en 3 0/0 à 75 25

Total : 010,000,000 fr.

Session îles Conseils (;t:iirr:iu\.

(Ma prêté cetle année à la session et aux vœux des corr-

seils généraux plus d'attention que ces assemblées déparW>'
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mentales n'en avaient obtenu l'an dernier. Cela s'explique

aisément. En 18-46, quand elles se réunirent, la curiosité, la

passion publiques venaient il'ètre absorbées par des élections

géuéra'es que l'opposition avait dénoncées comme entichées

de manœuvres, et par une avant-session législative où les

opérations d'Embrun, de Cosne, de Vendôme, d'Allkirch,

avaient donné lieu aux débats les plus irritants. C'était le

lendemain même de ces diversions passionnées que les con-

seils avaient à procéder à leurs paisibles travaux et à émettre

leurs vœux platoniques. On n'y prit pas garde. Cette année,

au contraire, la session parlementaire a été peu remplie ; le

ministère, vivement attaqué par l'opposition, s'est détendu en

disant que les plaintes formulées, que les accusations por-

tées, que les demandes de réformes, pour avoir quelque

poids, auraient besoin de trouver de l'écho dans le pays. On

a écouté pour savoir si cet écho se ferait entendre, et l'on a

eu en même temps le retentissement des vœux d'un certain

nombre de conseils généraux et celui des tostes des ban-

quets réformistes.

L'an dernier, treize conseils généraux avaient demandé

la révision de la loi électorale; c'étaient ceux des départe-

ments des Ardennes, de l'Aube, de la Corse, de laCôte-d'Or,

des Côtes-du-Nord, de la Creuse, d'il le et-Vilaine, de la

Mayenne, du Morbihan, du Nord, de Saône-et-Loire, de la

Seine-Inférieure et des Deux-Sèvres. Celte année, on a vu

ces mêmes conseils renouveler le même vœu, quelques-uns

en y adjoignant la rélorme parlementaire, et de plus les dé-

partements de l'Aisne, de l'Aveyron, de la Corrèze, du Fi-

uislère, de la Haute-Loire, de la Moselle, de l'Oise, du Haut-

Rhin et des Vosges , sont venus s'inscrire sur la même liste.

Le remède le plus généralement indiqué, c'est l'élargisse-

ment notable des circonscriptions électorales, et même, de

plusieurs côtés, le vote au chef-lieu.

Cinq départements (Nord, Aisne, Finistère, Côte-d'Or et

Haut-Rhin) se sont déclarés alliées des scandales qui de-

puis quelque, temps se sont révélés dans diverses parties du

service public, et ils ont appelé de leurs vœux une sévère

attention dans le choix des agents du gouvernement, dans

L'eit m n de leur probité, de leur moralité, la cessation d'a-

bus d'influences et une observation stricte et équitable de

règles d'admission et d'avancement. Le conseil de la Creuse

s'esl également associé à ce dernier vœu.

La Moselle ne se borne pas à réclamer des modifications

législatives pour assurer l'indépendance de l'électeur et du

député; elle demande qu'il y ait incompatibilité déclarée

entre les fonctions de membre d'un conseil général ou d'ar-

rondissement et la situation d'entrepreneur de travaux ou de

is à la charge du département.

L" Nord demande la présentation d'un projet de loi propre

à empêcher que le chnix des jurés qui font le service des

cours d'assis s puisse être influencé par des préoccupations

étrangères aux véritables intérêts de la justice. — Enfin le

même conseil et ceux de Saône-et-Loire et d'Eure-et-Loir

demandent que les dispositions législatives sur les annonces

judiciaires soient modifiées.

Tarn-et-Gaionne forme le vœu nue la garde nationale,

cette institution d'ordre et de liberté, soit réorganisée là où
elle a été dissoute.

Soixante-six départements avaient fait entendre l'année

dernière des réclanialions contre l'impôt du sel. Ce nombre,

déjà si imposant, s'est accru encore. L'Oise, par exemple,

est dans les recrues de cette année. Une réduction notable

est demandée par tous les conseils ; quelques-uns la déter-

minent et vouiraient voir le droit fixé à un décime par ki-

logramme. Beaucoup réclament la suppression de tout droit

dès qu'elle sera possible.

Cinquante-quatre départements, à la session de 1846, s'é-

taient prononcés pour la rélorme postale. Le Nord, le Gard,

la Creuse, la Haute-Saône, viennent se joindre aux anciens

défenseurs de cette cause du bon sens, de l'équité et du
progrès, désertée par la seule Dordogne, qui, sous le com-
mandement de son président, M. Mérilhou, est, cette année,

passée à l'ennemi, en motivant bien pauvrement sa conver-

sion rétrogade.

La réduction de l'intérêt de la rente H pour 1 00, avec offre de

remboursement au pair, demandée par vingt-deux départe-

ments l'an dernier, est réclamée en outre cette année par

le Nord et quelques autres qui ne s'étaient pas encore pro-

noncés. Le Nord ne veut d'exception qu'en faveur des com-
munes, des hospices et des établissements de bienfaisance.

— La Moselle voudrait, elle, que toutes les rentes sur l'E-

tat fussent, au décès du propriétaire, soumises à un droit de

mutation.
Plusieurs conseils, inquiets de ce qu'ils regardent de la

part du gouvernement comme une tolérance trop grande

pour les communautés religieuses, lui en signalent le dan-

ger, où moment où se prépare la loi d'enseignement ; c'est

la Creuse, la Diôine. la Côte-d'Or, l'Aube, les Côtes-du-

Nord.— Le Doubs et l'Oise demandent que les biens de ces

communautés, biens de mainmorte, soient soumis à un
droit tenant lieu de droit de mutation. Les biens des bureaux
de bienfaisance en devraient être dispensés.

M. le ministie du commerce et de l'agriculture avait fait

demander aux conseils généraux par (intermédiaire des

préfets les renseignements sur la récolle des céréales de

1847. Chaque conseillera répondu quant à son canton, mais

la plupart en déclarant qu'ils ne pouvaient garantir ce qu'ils

n'étaient en position de recueillir que par ouï-dire. De ces

renseignements superficiels il résulte que la récolte dernière

sera surabondante d'un cinquième environ ; mais plusieurs

conseils ont saisi l'occasion qui leur élail offtrlo pour con-
jurer le ministre de ce département de prendre désormais

des mesures propres à assurer l'exactitude des renseigne-

ments recueillis par lui, de manière à conjurer le retour des

illusions où de fausses informations l'ont entretenu l'an der-

nier, qui l'ont fait abuser le pays par ces communications,

et qui ont empêché le commerce de recourir en temps utile

aux provenances extérieures. Ces circonstances n'ont peut-

êlre pas été étrangères au renouvellement d'un vœu déjà ex-

pi imé par quelques conseils les années précédentes, la créa-

tion d'un ministère spécial de l'agriculture.

Cinq ou si\ déparlements avaient, eu 1346, sollicité l'a-

bolition de l'esclavage. L'Aisne, le Gers, Indre-et-Loire, la

Loire-Inférieure et Tarn-et-Garonue se sont, eu 1847, asso-

ciés à ce vœu.
L'établissement d'un impôt modéré sur les chiens est tou-

jours réclamé, plutôt encore dans des vues de sûreté publi-

que que comme ressource pour le trésor. Le chien de l'a-

veugle est partout signalé comme devant être excepté de

cette mesure. A tous ceux qui l'avaient déjà provoquée,

d'autres sont encore venus se joindre cette année. Mais les

chiens ont trouvé un vengeur, c'est le conseil général du

Nord, qui ne veut pas qu'on en tasse des contribuables, mais

qui prétend néanmoins qu'ils soient protégés connue s'ils

l'étaient, car il a émis le vœu « que les Chambres soient sai-

sies d'un projet de loi avant pour objet de punir l'action

d'infliger de mauvais traitements aux animaux, sur la voie

publique, malicieusement et avec scandale. »

La loi des patentes a été signalée comme ayant manqué le

but qu'on s'était proposé en la votant, comme dégrevant la

grande industrie et surchargeant le petit commerce;— la

loi sur le travail des enfants dans les manufactures comme
n'étant pas sérieusement exécutée ;

— le code forestier

comme étant insulli-ant pour les questions de défi tellement

et de reboisement.

La question des biens communaux et la nécessité d'adop-

ter un parti à leur sujet ont, comme toujours, occupé tous

les conseils. Il y a en France 7 millions 649,692 hectares de

terres incultes appartenant aux communes. C'est , à 150.000

hectares près (110,000 aux particuliers et 40,000 à l'Etal),

l'intégralité de ce que le pays compte de terres sans culture.

Les calculs les mieux établis font voir que ces pâturages col-

lectifs ne rendent aujourd'hui en moyenne que 8 francs par

hectare, qu'ils en produiraient 197 s'ils étaient cultivés en

céréales, et que cette moyenne s'élèverait considérablement

encore par la conversion en prairies de ceux de ces terrains

quise prêtent aux irrigations. Tous les conseils sont d'ac-

cord pour signaler cet état de choses comme déplorable, mais

trois partis sont proposés pour en sortir : les uns penchent

pour le partage, d'autres iproposent l'amodiation, d'autres

enfin la vente, et le gouvernement dans le doute s'abstient.

I! il v ùl plutôt écouter son devoir que le proverbe.

Le code rural,— la réorganisation des gardes champêtres,

— la question des irrigations, — celle du défrichement et

du reboisement, — la réforme du système hypothécaire, —
la fondation du crédit et des banjues agricoles,— la con-

servation 1 1 le renouvellement du cadastre, — l'amélioration

du sort des instituteurs primaires,— l'organisation d'institu-

trices laïques, — la propagation des crèches et des salles d'a-

sile, — la question si urgente des enfants-trouvés, — la lé-

gislation sur les assurances,—et les modifications à apporter

à notre système de douanes, mais sans admettre le libre-

échange, voilà ce qui a occupé presque généralement les con-

seils, qui ont eu ensuite à débattre, chacun de leurcôlé, telle

ou telle autre question qui les touchait particulièrement.

Les arts n'ont pas été plus oubliés par certains conseils

que les souvenirs historiques et les devoirs de la reconnais-

sance nationale. Une i ouvelle statue de Jeanne d'Arc, con-

fiée à Foyatier et destinée à remplacer le ridicule monument
relégué dans un coin de la place du Martroy à Orléans, la

statue du général Drouot et le monument à élever sur le

champ de bataille de Champaubert, ont été l'objet d'allo-

cations. Il n'est pas jusqu'à Guy-Coquille, député galli-

can du Nivernais aux Etats de Blois de 1S88, qui ne soit à

la veille d'être érigé en bronze sur la place de la petite ville

de Decize : hommage tardil dont M. le procureur général

Dupin est et demeurera responsable.

Courrier de Paris.

Il y a longtemps qu'on n'avait vu à la cour d'assises le

spectacle que son enceinte nous a offert pendant cette se-

maine : c'est toute une population de voleurs de grand che-

min qui est venue s'abattre sur ses bancs. Soixante préve-

nus, ni plus ni moins ; il est évident que le métier s'agran-

dit, et que la profession n'est pas mauvaise, puisque tant de

gens s'en mêlent, et notez bien que la bande entière n'est pas

sous 11 main de la justice : beaucoup se sont évadés et cou-

rent les champs ; ils ont fatigué les bottes de sept lieues de

la gendarmerie et glissé entre les grandes mains télégra-

phiques de la police. Qui sait, même si, il l'heure qu'il est,

plusieurs de ces messieurs n'ont pas repris le cours de leurs

opérations, car c'est ainsi qu'ils qualifient leur industrie

coupable, comme dit le code à son tour. On sait sur quelle

if m ée opéraient ces industriels et de quels objets s'alimen-

tail leur commerce; lorsqu'on s'associe en si grand nombre
et que la troupe offre presque l'équivalent d'un régiment, i e

n'est pas assurément pour entreprendre de minces affaires

et tenter d'insignifiantes razzias. On marchait donc à des ex-

péditions plus ou moins considérables sous la conduite d'un

chef qui avait dressé le plan de campagne, marqué les éla-

pes, disposé les postes et désigné le butin à conquérir. Il ne

faudrait pas croire néanmoins que la troupe, fière de son

nombre, opérât par la violence et à force ouverte ; elle, ne

devait pas compromettre son existence et son avenir dans

des batailles rangées, et elle suivit toujours les voies sour-

noises et pacifiques, si bien qu'au bout de cette campagne,
qui a duré dix années, on n'a pas relevé un seul cadavre, il

n'y a pas eu une goutte de sang répandue ; on cite seule-

ment un brave homme moit de saisissement et de douleur

en se voyant dépouillé du ballot de marchandises qui com-
posait toute sa fortune.

Claude Thibert, dit l'acte d'accusation, le chef apparent de

ces malfaiteurs, cherchait surtout à dévaliser les voitures des

marchands et les chargements des rouliers qui Stationnent

pendant la nuit à la porte des auberges. Il exerçait un com-
merce apparent qui aidait singulièrement a -.;, criminelle

industrie, celui de marchand colporteur, et sa patent-: lui

donnait les moyens de se présenter partout sans exciter de
méfiance. Doué d'une activité prodigieuse, un le vojuit au-
jourd'hui dans une localité, le lendemain ou le rencontrait

dans une autre, à vingt ou trente lieues de distance, et par-

tout où il passait, un vol considérable était signalé. «Il n'y a
que les imbéciles qui vont à pied, » c'était là son mot favori.

Du reste, tous ces vols se ressemblent , et ce n'est pas
dans leur perpétration uniforme qu'éclate l'originalité pro-

pre à chacun de leurs auteurs. Dul'our, le second de Thi-
bert et son lieutenant, appartient, comme son chef, à cette

classe dangereuse des marchands forains, voyageant de
marché en marché et cachant leurs soustractions fraudu-
leuses dans ces charrettes soigneusement closes qui sont
à la fois le magasin et le véhicule du voleur. Dickers est

un jeune homme de vingt-deux ans à peine , sorti de la

grande tribu des vagabonds etrùdeursdecampagne. Le reste

de la bande appartient à ces professions suspectes de mar-
chands de foulards, rouennenes, nouveautés, qui dénaturent
facilement le larcin, ou de cabaretiers et d'aubergistes qui
le recèlent. En outre, la troupe possédait son savant et son
physicien dans la personne d'IIennann, dit le Si[fleur, qui,

pour ses tours d'adresse, se voyait, a-t-il dit, recherché dans
les meilleures sociétés; elle avait aussi son Loustiy et diseur
de bons mots, un certain Gosset, dit l'abbé Jusse. Celui-là a
donné à l'audience un échantillon de son savoir-faire. « Sou-
viens-toi, lui crie Thibert, de ces beaux coupons de draps
que je t'ai repassés et de tant de pièces de cotonnades. —
Des tissus de mensonges, réplique l'inculpé. » Une circon-
stance rare dans ces sortes d'affaires, c'est que la plupart
nient les méfaits dont on les accuse, ils repoussent la part de
crime et de honte que leurs chefs s'efforcent de faire peser
sur eux. Lorsque la dénégation absolue semble impossible,

ils se réfugient dans les réticences, ou allèguent la misère
comme excuse. Quant à leurs accusateurs, ils sont décidés et

imperturbables, ils ne reculent devant aucun aveu ; mais,
comme tant d'autres travailleurs de la même fabrique, ils ne
tirent point vanité de leurs exploits et ne songent pas à en
faire parade. Même dans ce compte rendu circonstancié et

minutieux de leurs filouteries, rien n'empêche de voir l'effet

d'un commencement de repentir et l'intention de rendre
hommage à la vérité, plutôt que la satisfaction méchante
d'entraîner des complices dans l'abîme. Un mot échappé à
l'un de ces misérables éclaire d'un jour fâcheux l'état de
moralité de nos campagnards : « Je sais très-bien parler l'ar-

got, a dit la femme Gondon ; tout le monde le parle dans les

campagnes.» Nous n'avions malheureusement pas besoin de
ce certificat pour savoir que depuis longtemps les chaumières
n'abritent plus guère de Némorins, et que les voleurs des
grandes villes se retrouvent aisément dans les bois; mais on
conviendra que si tout le monde parle l'argot au village, ce
n'est rassurant pour personne. Selon toute vraisemblance,
les quinze bandits qui, dernièrement, dévalisaient la malle
de Rennes à Nantes après avoir mis en fuite une partie de
l'escorte et massacié I autre, faisaient usage de cette linguis-

tique. Au milieu de pareilles alertes, il est assez étrange
de voir l'administration porter à la connaissance du public
le fait suivant : « Sur le nombre toujours trop considérable

des crimes et délits commis en France dans le courant de
l'année dernière, on en compte treize mille deux cent vingt

dont les auteurs n'ont pu être découverts. »

Aussi bien, ce n'est pas seulement le vol qui s'est per-
fectionné de nos jours, il y a un progrès notable dans l'effi-

cacité des moyens employés par le voleur pour se débarras-
ser du volé. Pour cela, ces messieurs ont recours à diverses

méthodes; en voici trois dont l'énumération pourra satisfaire

quelques curieux : au rebours du sentiment que Robert-
Macaire manifeste à son ami Bertrand, il eu résulteraitqu'il est

facile au scélérat de tuer son homme sans le faire trop crier.

Un de ces moyens consiste à frapper l'importun à la tête avec
une pierre enfermée dans un bas de laine; pour peu que le

frappant soit sûr de l'application du coup, le frappé perd
aussitôt le sentiment, cela suffit. Un autre moyen plus usité

encore, c'est d'aplatir le nez jusqu'à fracture du cartilage :

la victime s'évanouit, et l'opérateur peut alors travailler sans

dérangement. Le dernier moyen, non moins efficace au dire

des experts, c'est de saisir l'importun par les cheveux de de-

vant et de l'abattre face contre terre, comme un bœuf saisi

par les cornes, heureux alors les promeneurs attardés qui

portent perruque !

Changeons de style et quittons ce genre de conversation

malsain ; il donne la fièvre et le frisson. Voici le théâtre et

sa moisson hebdomadaire, une comédie à l'Odéon, un vau-
deville au théâtre de la Bourse, peu de chose, malgré le fra-

es litres ; la Couronne de France, c'est la comédie;
Elle ou la Mort, c'est le vaudeville. Une anecdote, qui re-

monte au déluge d'Iii toriettes dont nous sommes redevables

au i zième siècle, a servi de sujel et de prétexte à la Cou-
ronne de France. Quel écolier un peu friand de Brantôme et

de ses joyeusetés n'y a pas lu l'aventure de cette belle Marie

ù'Auglet' ire, venue tout exprès en France pour épouser le

bonvb nx roi Louis XII, et trouvant au débarcadère le galant

François, comte d'Angoulême, qui s'en éprend, dit encore le

chroniqueur, comme le feu mord la mèche? En sa qualité de
jouvenceau étourdi , François oublie cette Couronne de

France, superbe joyau dont il est l'héritier présomptif; il

tente de séduire la reine et de supplanter un rival an-
glais , le charmant Brandon , duc de Suffolk, arni de Ma-
rie et peut-être mieux encore, et dans tous les cas son che-

valier d'honneur. Pendant que le Valois pousse de toutes

ses forces à un dénoûment diabolique, il est arrêté tout

court dans son entreprise par cette objection ad homintm
que lui décoche Duprat : « Voulez-vous donc absolument

que le roi ait un héritier?» Nous disons Duprat, uniquement
pour ne pas désobliger la comédie ; mais il est ceilain que,

d'après 1 histoire, c'est à Fleuranges que reviendrait l'hon-
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neur de cette objection, qui a du poids. Cependant à l'Odéon,
comme jadis au Louvre, elle n'arrête guère d'abord l'impé-
tueux Valois, et il faut que Duprat, mieux avisé que son sei-

gneur et maître, dérange an rendez-vous qui pourrait de-
venir fécond en disgrâces et couper l'arbre des Valois à sa

racine. Les moyens employés par le vénérable magistrat pour
arriver à son but n'ont jamais manqué leur effet au théâtre.

Il arrive le premier au pavillon, où ne viendra pas Rosine,
il souffle les bougies, et François-Almaviva lui baise tendre-
ment les mains. Au fiât lux, le Valois se fàcbe tout rouge,
puis il s'apaise, puis il pardonne, et nomme Duprat prési-
dent de n'importe quoi : la couronne de France vaut bien ça.

Clément Marot est mêlé à cette aventure, où il joue son rôle

en Crispin courant après sa Lisette. Il obtient aussi son ren-
dez-vous, et attrape sa mystification. M. Louis Monrose, l'au-

teur de cette pièce, a joué son rôle de Marot avec un aplomb
et un sang-froid des plus rares dans un père qui, naturelle-
ment, doit trembler pour son enfant. Cette altitude Spartiate

a louché le parterre, et il a rappelé vivement Marôt-Brutus
pour lui décerner une ovation doublement méritée.

Que si maintenant je m'avise de vous raconter Elle ou la

mort, vous allez vous récrier. Entre Elle et la mort, qui ne
placera tout de suite un extravagant, amoureux jusqu'à la

folie, et qui veut se tuer parce qu'on refuse de l'unir à Nancy,
Betty ou Kitty. C'est que le pauvre Percy, nonobstant l'illus-

tration britannique de son nom, est loin d'être un gentil-

homme; il est garçon de taverne, et même il a perdu cette

position sociale : le voilà sur le pavé, très-pauvre sinon tout

à fait nu; il ne lui reste pour prendre patience et se distraire

qu'une idée fixe, la mort! Mais comment et par quel moyen
se tuer? « Je pourrais bien, dit à ce sujet ce charmant per-
sifleur d'Arnal, me brûler la cervelle, mais ça défigure trop.

Tiens, si je me noyais !... Impossible, je sais nager. Allons,

je vais m asphyxier, mais je suis sur le pavé, on m'a privé

d'un domicile ! » Tout autre prendrait son mal en patience et

la vie comme elle est; Percy cherche un assassin et le trouve,

u Bravo! s'écrie encore Arnal, c'en est un (bravo).» Cet as-
sassin hospitalier est un rival et un scélérat fieffé; il a donc
toutes les qualités requises pour s'acquitter delà commission;
la victime ne demande que le temps nécessaire pour rédiger

un testament des plus ridicules, et s'offre résolument à la

mort, couvert d'un manteau noisette; heureusement une let-

tre vient changer la situation. Percy est riche ; il hérite de
sa tante, il épousera Kitty... Mais à quoi bon constater le ma-
riage final, quand la pièce s'est terminée par un divorce

réel, le divorce d'Arnal avec l'administration du Vaudeville?

Les jeux et les ris ont pris le deuil, et les spectateurs s'affli-

gent ; pour peu que la nouvelle se confirme, qui ne parta-
gera leur affliction? On prétend que le successeur d'Arnal
est déjà trouvé; cependant on peut se demander si Arnal
n'appartient pas à la race de ces grands hommes et de ces
grands comiques qui ne sauraient laisser ni héritiers ni rem-
plaçants : toute la question est là.

Mais à quoi songe la presse, de quoi s'occupe le public?
M. Meyerbeer est à Paris, et personne n'en paile. On garde
le silence sur le Prophète; il n'est nullement question de \'A-

fricaine. Les soleils les plus éclatants ont leurs éclipses, et

combien de gloires bruyantes se sont éteintes dans le si-

lence : est-ce que le grand compositeur prussien en serait

arrivé là? S'il veut remonter au ciel de la publicité, n'est-il

pas temps qu'il tienne en éveil la curiosité publique avec
ses ouvrages, au lieu de lui jeter sans cesse la trompeuse
amorce de ses allées et venues et de ses voyages? De nos
jours, d'ailleurs, l'admiration se lasse vite, et 1 on ne croit

pas longtemps à l'éclatante durée des chefs-d'œuvre, pas

même à celle de chefs-d'œuvre inédits.

Cependant, le plus gr.ind événement de la semaine, c'est

le ballon de M. Green, qui est parti dimanche dernier de
l'Hippodrome, et qui en repartira dimanche prochain. Avis

vembre 1847. — Bande Thihcrt. Soixante accusés.

aux voyageurs aériens, car M. Green admet volontiers dans

sa nacelle des compagnons. Deux étrangers, l'un Espagnol

et l'autre Anglais, avaient pris place à ses côtés, etau dernier

moment, une jeune et intrepi le écuyère, tout à lait décidée

à se faire enlever, s'est envolée dans les airs du même élan

que ces messieurs. Pour celle périlleuse épreuve, la jeune

fille s'était parée et travestie comme pour un bal masqué;
elle a fait sa première campagne aérienne en costume de

hussard. Le voyage a été aussi heureux que rapide, et une
heure après son départ de l'Arc-de-Triomphe, la petite ca-

ravane descendait au hameau de Bougival, à deux lieues de

Paris. On avait prétendu que la dernière ascension de

M. Margat avait reçu un encouragement pécuniaire du gou-
vernement : M. Margat, pas plus que M. Green, n'a touché

d'indemnité si ce n'est celle qui leur est .attribuée par

l'établissement qui devient le théâtre de leur départ. Le
Directoire et l'Empire, qui croyaient à la possibilité d'uti-

liser l'aérostatique, firent autrefois, dans un même but, des

sacrifices, dont il ne paraît pas que l'exemple doive se re-

nouveler prochainement. C'est ainsi que pour chacun de

ses deux voyages, d« 4 SU 1 et de 1801, Jacques Garnerin re-

çut une somme de 20,000 francs. A cette première époque,

le ballon dont il se servit, étant de la même dimension que
celui de M. Green, l'aéronaute admit pareillement trois per-

sonnes dans sa nacelle, sa femme et deux amis. Dans la re-

lation de ce voyage, l'un des plus longs qu'on ait encore

tentés, il raconte ses promenades dans l'atmosphère au sein

de laquelle il voltigeait, rasant fréquemment le sol et niellant

parfois pied à terre pour envoyer de ses nouvelles à la capi-

tale et faire signer par les autorités les procès-verbaux de
son passage. Dans cette course aérostatique, dont la durée
fut d'environ vingt heures, les voyageurs parcoururent suc-
cessivement huit déparleinenls et allèrent descendre aux
frontières de la Belgique. Si le chemin de fer n'est pas pré-

cisément la voie la plus sûre, on voit qu'il est encore la

plus courte et qu'il n'a rien à redouter de la concurrence
du ballon.

Après cette slalion en l'air, nous reprenons terre pour
aller en Chine, sous la conduite de M. Bouton. Son pinceau
fait constamment merveille, sous tous les climats et dans
toutes les latitudes : un jour à Venise, un aulre à Edim-
bourg, hier en Amérique et aujourd'hui en Chine. Vous
connaissez sa manière de procéder, et comment il nous
inilie graduellement aux plus éclatants effets de la peinture.
Voilà que nous sommes plongés dans l'obscurité la plus

profonde, puis un léger sillon lumineux apparaît dans l'om-

bre, et bientôt la lumière se fait, complète, ruisselante,

splendide. Est-ce nue illusion ou la réalité, une décoration
ou la nature? Le doute est permis. Dans tous les cas. la

Chine n'est pas plus vraie à nos antipodes qu'au boulevard
Bonne-Nouvelle, .le vous dis que nous sommes entrés dans
l'un des faubourgs de Canton. Voici un tableau colorié au

point de communiquer le vertige ; c'est une prolusion ,

une variété et une richesse incroyables de lignes et de cou-
leurs. Le bltu du ciel, l'oulre-mer des eaux . l'ivoire des

pagodes, la porcelaine des maisons, les fonds d'émeraude,
que regarderons-nous de préférence?... Mais pendant qu'on

s émerveille devant les bariolages de cette architecture

fine, élancée, légère, coquette, riche surtout, le jour vient

à baisser, le ciel se cuivre, les contours se lustrent. Ii

dégradation successive de la lumière aboutit à une nuit té-

nébreuse. Ensuite, nouveau prodige, une étoile bride dans

l'obscurité; c'est la fusée qui doit en allumer mille 8H •

très : au jour le plus vif succède l'illumination la plu;

splendide ; c'est un foyer immense de lumière qui se brise

en jets et ondoie en gerbes que reflètent les eaux Iran- —

parentes du canal; cent barques le sillonnent, ses rives se

couvrent d'une population en babil-: de léles, et les mu-
veilles de la couleur éclatent île n niveau et recommence;, i.

Rien ne manque à l'harmonie du tableau, et tout concourt à

l'illusion, jusqu'aux murmures des clochettes et aux voix

sonores des tam-tam. E-t-il Utvess lire in iiiitenanl de Con-

stater le succès de vogue qu'obtient ce nouveau tableau du
peintre du Déluge et de l'Eglise Saint-MarcÎA quoique
surprise qu'on puisse s'attendre devant une œuvre do

M. Boulon, il luit bien reconnaître cependant que jamais

la surprise ne fui plus grande, et que jamais son talent ne
nous avait paru plus admirable.
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Inauguration «le la nouvelle Ecole Normale.

Auparavant, l'Ecole Normale se trouvait établie dans une
aile abandonnée de l'immense collège Louis le Grand ; les

bâtiments tombaient en ruines et menaçaient la voie pu-
blique ; l'humidité lit trait au travers des murs ; les dortoirs

et les salles d'étude formaient autant de salpêtrières ; on y
respirait une odeur de plairas et de moisissure. Entre les

murailles élait emprisonnée une cour oblongue, conquise
jadis par les jésuites sur l'ancien cimetière Saint-Benoit. De
petits arbres noirs et maigres sortaient du milieu des pavés,

ttleur pauvre feuillage semblait s'accorder avec la tristesse

de ces ruines collégiales.

Celait là quel'élile de noire jeunesse studieuse venait faire

l'apprentissage del'enseigncinent; c'était là, d.ins ces débris de
vieux cloître, qu'elle restait captive trois longues années,

n'ayantd'autre vue, du côté du monde, que sur la rue des

Morts, n'ayant d'autre printemps que la verdure maussade
des arbres du préau. Une fois entré dans ce lieu, il fallait

oublier ses vingt ans; on se sentait vieux et désolé comme ces

ruines ; on héritait de toutes les afflictions, de tous les en-
nuis qu'un siècle enlier avait laissés en ce triste séjour. Quelle
aridité pour l'esprit ! quel froid pour le cœur! L'étude |a-t-

elle besoin de ce deuil, de ces mornes retraites? Et pour for-

mer un jour les jeunes âmes, faut-il renoncer soi-même à sa

propre jeunesse, faire de la vie un essai si morose, et ne
rien connaître du inonde que les livres et les pensées de
collège ?

Nos législateurs universitaires n'ont point encore adopté
les doctrines humaines et libérales du temps présent. Pour
eux, le savoir n'existe^qu'à la condition de porter la robe noire

et le bjnnet carré ; ils veulent perpétuer la race des doc-
teurs en us et faire refleurir le règne de l'antique Sorbonne
A les entendre, professorat signifie encore renoncement; c'est

une fonction quasi-sacerdotale exigeant toutes les austérités :

le célibat devrait être la loi du corps enseignant! Nous n'en

sommes pas encore venus là. Mais cette tendance monacale
se révèle bien par.le régime où l'on assujettit l'Ecole Normale.

Les jeunes maîtres y sont tenus plus étroitement que les éco-

liers dans les collèges; on inllige d'abord à leur jeunesse,

trop amoureuse peut- être des choses du dehors, cette humi-
liation de la captivité, cette épreuve ingrate de la claustra-

tion ; la liberté, ce premier des biens, le soleil et l'air leur

sont ravis. Puis sur ces affligés s'exerce une règle puérile,

qui semble faite pour leur ôter la dignité d'eux-mêmes : c'est

une discipline de prêtres, une loi d'obéissance et de silence;

et l'on dirnl que l'autorité du lieu veut changer l'Ecole en

séminaire. Le respect de la règle, la constance et la gravité

des habitudes sont,sansdoute, les qualités inhérentes au pro-

fessorat. Mais n'est-ce pas sûrement le moyen de rendre la

discipline odieuse que de lui donner cet aspect pénitentiaire?

Vous conviez de jeunes intelligences aux libertés de la

pensée, vous prétendez les embellir de toutes les connais-
sances, vous les préparez au rôle d'initiatrices littéraires et

scientifiques, et, au lieu d'honorer en elles la culture même
et l'élévation d'esprit, vous les rabaissez par une sujétion
dérisoire ! Vous voulez former des hommes d'élile, et vous
les traitez comme des enfants!... L'Empire avait mieux com-
pris ce noviciat intellectuel : il ne mettait passes jeunes maî-
tres dans la condition de moines onde prisonniers; il les

appelait seulement aux exercices de l'esprit, leur laissant
faire, en dehors de l'Ecole, l'expérience et l'élude de la vie,

sans lesquelles tous les livres sont stériles ; enlin il n'asser-
vissait pas leurs jeunes années à ce joug de pédagogie, et il

considérait l'Ecole, non comme une suite du collège, mais
comme un premier essai de la maîtrise. •

Le chapitre serait long ; nous nous bornons à indi-
quer. Aussi bien ne voudrions-nous pas troubler la fête de
famille que l'Ecole Normale s'est donnée aujourd'hui, en
inaugurant ses nouveaux bâtiments.

L'ancien local achevait donc de tomber en ruines, et l'on

était fort pressé de prendre possession du nouveau, d'abord par
crainte de s'écrouler tout à coup sur les passants, ensuite par
considération'pour messieurs les administrateurs, qui avaient
peu ou point de logement dans la masure de la rue des
Morts. Les Chambres s'étaient montrées vis-à-vis de l'Ecole

d'une libéralité magnifique : deux millions cinq cent mille
francs avaient été votés pour la construction d'un vaste bâ-
timent, qui lit honneur à l'Université et à la nation. Aussitôt
les maçons se mirent à l'œuvre, sous la direction d'un ar-

le, 4 novembre 1817.

chitecte zélé. Tout alla pour le mieux ; l'argent ne manquait
pas; on espérait même en avoir de trop, et déjà les cons-

tructions étaient élevées jusqu'à la hauteur du premier étage,

— lorsque, ô prodige douloureux! la bâtisse disparut tout

entière. Les maçons, revenant le matin pour commencer le

second étage, ne trouvèrent plus trace de leur édifice. Où
était-il passé? Qu'en avait-on lait? Hélas! moellons et char-

pentes s'étaient engloutis comme par enchantement dans la

profondeur des Catacombes!... La destinée de cette pauvre
Ecole semble être de toujours s'asseoir sur les cimetières...

Vous savez que les Catacombes forment une ville souter-

raine où s'écroulera tôt ou tard, si l'on n'y prend garde, le

quartier Sainte-Geneviève. L'architecte de l'Ecole avait im-
prudemment bâti sur la cité des morts, et son œuvre se trou-

vait ensevelie avant d'avoir vécu.

Heureusement tout l'argent n'était pas enterré. On se remit

au travail. Mais il fallut construire d'abord des fondations

gigantesques, quatre-vingts |d. ils d'assises souterraines! Enfin
on sortit de terre, et, sans autre encombre, le bâtiment fut

mené jusqu'à terme : — un vaste carré long
,
quatre façades

symétriques de deux étages chacune; au milieu, une grande
cour avec des arcades.

Dé^ le besoin de crédits supplémentaires se faisait sentir.

On n'aurait rien pu finir sans ces petits secours, et l'on se

voyait privé du nécessaire pour avoir donné trop au superflu.

Par exemple , la bibliothèque était ornée de boiseries
élégantes , mais les rideaux manquaient aux fenêtres des
études; les colleclions de minéralogie s'étalaient sur des

tables sculptées délicatement, mais les couchettes des élèves

devaient être achetées au rabais. Il fallut aussi imposer la

nourriture, déjà plus que frugale, afin de racheter les corni-

ches doriques du vestibule.

Sans s'arrêter cependant à la bagatelle du déficit, l'admi-
nistration arrivait, avec son petit ménage, pour s'installer

d'abord dans les nouveaux bâtiments. La part du lion fut

faite, comme il convenait. Le quart de l'Ecole, c'est-à-dire

une des quatre ailes, appartint tout entière aux trois gou-
vernants, conseiller directeur, directeur des études et sous-
directeur. Le premier des trois eut seulement vingt-quatre

pièces pour y loger sa grandeur, son libéralisme et son
désintéressement; les deux autres, douze chacun 1

Quand ils se furent reconnus dans les détours de leurs ap-
pnrlemenls, nos seigneurs donnèrent une seconde aile aux
bibliothèques et collections scientifiques, une troisième aux
salles de conférences, et, ces dispositions prises, ils tirent

venir de l'ancien local, élèves, maîtres surveillants, employés,
domestiques, etc. Pour loger tout ce monde, il restait juste le

dernier quart de l'établissement, deux étages et un rez-de-
ebaussée à partager en dortoirs, études, réfectoire, logements
d'employés, etc.— Ainsi les trois dignitaires occupent juste

autant de place dans la maison que l'Ecole entière!— Ces pau-
vres élèves se trouvèrent ici plus à l'étroit qu'ils n'étaient dans
les débris du collège Louis le Grand; ils s'attendaient, au
moins ceux de la dernière année, à avoirde petites chambres;
le règlement de l'Ecole le leur avait bien promis, mais ledit

règlement comptait sans les vingt-quatre pièces qu'il faut à

M. Dubois de la Loire-Inférieure! Force fut de se contenter,
comme devant, des salles communes et des dortoirs. Ajoutez
à cela que les études, placées sous les toits, rappellent de
loin les plombs de Venise; il y règne en été une atmosphère
brûlante, qui rend impossible l'application au travail et com-
promet certainement^ santé des élèves.

Ce n'est pas tout encore. Les élèves ainsi casés, ou plutôt
tassés les uns sur les autres, il restait à loger les maîtres
secondaires et les domestiques. Pour ceux-ci, il n'y avait
pas besoin de se mettre en peine : on pratiqua des niches
dans les combles. Pour ceux-là, à l'aide de deux cloisons, on
leur fit des chambres au hasard et partout où l'on put. —
Mais encore, où mettrons-nous les cuisines? car on les a éga-
lement oubliées. — Mtttons-les dans les caves, et n'en par-
lons plus. Quant à la chapelle, qui n'a pu trouver sa place,
M. le ministre des travaux publics donnera soixante autres
mille francs supplémentaires, et MM. les administrateurs n'en
perdront pas un pouce de leurs appartements!...

Je ne sais si les Chambres seront averties de ces belles
dispositions qu'on a faites là. Il est bon, en attendant, d'édi-
fier l'opinion publique. Nous exposons les faits purs et sim-
ples; ils n'ont pas besoin de commentaires.

Venons à l'inauguration. La lêtese donnait dans la biblio-
thèque du lieu, que l'on avait pavoisée de petits drapeaux
pour solenniser ce grand jour. Au fond, une estrade était
dressée, où vinrent s'asseoir les hauts fonctionnaires, M. le
ministre à leur tête. MM. Dupin et Thiers, défenseurs
éloquents de l'université, honoraient aussi la fête de leur
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présence. A côté d'eux, Déranger et Victor Hugo, qu'on ne

s'attendait guère à voir en cette affaire. — Au bas de. l'es-

trade, s'étendaient les rangées de banquettes pour le commun
des assistants, invités, professeurs et élèves.

M. Dubois a parlé le premier. Il a raconté l'histoire de

l'Ecole Normale ab ooo, retraçant toutes les vicissitudes de

l'institution, célébrant toutes les illustrations qu'elle compte

parmi ses maîtres et ses élèves, n'oubliant personne, si ce

n'est M. Miclielet tout seul, dont l'enseignement a laissé

pourtant quelques souvenirs à l'Ecole ; mais il paraît que le

célèbre historien est en disgrâce auprès de M. Dubois. —
Bref, après un résumé de deux heures, nous étions arrivés

au bout de cet historique: nous entrions 'lans l'heureuse pé-

riode que la générosité de l'Etat vient d'ouvrir à l'Ecole Nor-

male; il ne nous restait plus qu'à nous félieilerde, notre con-

dition présente, et nos yeux se pouvaient arrêter avec com-
plaisance sur le brillant tableau de nos destinées nouvelles:

!»- un bâtiment él gant, spacieux, salubre, qui représente

une dot de deux millions cinq cent mille francs; vingt-qua-

tres maîtres de conférence, d ux aumôniers, deux économ s,

cinq maîtres surveillants, deux ou trois commis d'adminis-

tration, (rois directeurs, quarante employés ou domestiques

(pour quatre -vingts élèves), plus un budget de "1111,111)11 lianes.

Que voulez-vous de plus nu de mieux? 300,000 francs de

revenu, plus t'inl irêl des 2,300,000 francs, intérêt qui peut

s'évaluer à 150,000 francs; — ceci nous donne une somme
ronde de 450,000 francs par an, à diviser entre quatre-vingts

élèves : soit 5,000 francs chaque année par élève; et le séjour

,. l'Ecole étant de trois années, c'est une petite somme de

15,000 francs que coûte à l'Etat chaque apprenti professeur,

avant même qu'il ait professé.

Ces chiffres ont peut-être plus d'éloquence que les pério-

d M. le directeur; ils apprennent aux élèves de l'Ecole

Normale ce dont ils sont redevables envers l'Etat, quels sa-

crifices fait pour eux l'épargne publique, et quels devoirs

leur impose cette libéralité nationale.

A défaut de morale civique, qui lui répugne sans doute,

nous attendions du moins de M. le directeur des promesses

d'amélioration dans l'économie intellectuelle et physique de

l'Ecole. L'ère nouvelle ne devait-elle pas êlre signalée par

quelques réformes utiles dans le système des études, par

quelques progrès et accroissements de l'institution même?
Nuire attente a été déçue. On avait dit aux Chambres que
l'Ecole, installée dan- son nouveau local, pourrait augmenter
d'un tiers le nombre de ses élevés. Mais nous avons fait voir

comment elle s'était rétrécie, en s'agrandissant de plus du
double... S'il arrivait, par malheur, que M. le ministre do-
tât l'Ecole de deux autres directeurs adjoints, il faudrait

mettre les élèves à la porte, et laisser la maison entière à

ceux qui l'administrent.

En fait de nouveautés pour l'esprit, tout se réduit à un
cours de pédagogie, imaginé par le directeur. Cela se fait à

huis clos, et l'on n'y admet que les élèves déjà mûrs. Nons
ne trahirons pus le secret des improvisations pédagogiques

de M. Dubois. D'ailleurs ce qu'on en rapporte dépasse toute

croyance. Est-il vraisemblable, par exemple, que l'ancien ré-
dacteur du joui nal/eGfota se fasse prédicateur chrétien comme
un simple carme décliaux? Et peut-on supposer encore qu'un
chef de l'enseignement, chargé de mûrir de jeunes esprits,

s'efforce de tourner la pensée vers les soins positifs et maté-
ru Is île l'intérêt, le culte des autorités, le mariage électo-

ral, i ic, etc.?

M. Dubois ayant terminé son interminable histoire, M. le

din rieur des études a lu un rapport sur les exercices de
l'Ecole durant l'année sco'aire 1 8-46-47. Ce compte rendu,
mélange d'éloge et de blâme, n'avait guère d'intérêt que
pour les élèves, et peut-être eût-on bien fait de le réserver
pour une réunion de famille. Les progrès de M. Jules ou l'in-

capacité de M. Paul, les succès de M. Jean ou l'échec de
M. IV'i retouchaient médiocrement le public, impatient d'en-
tendre parler M. de Sulvandy.

Le ministre n'a dit que quelques mots, et nous regrettons
le laconisme exlrèine de sou allocution. L'Université, en
butte à de si vives attaques, a besoin des encouragements de
l'Etat : elle attend, île ia feaocJie «lu ministre, le témoignage
de la sympathie nationale, l'approbation du présent et l'as-
surance du l'avenir. Peut-être l'occasion était-elle excellente
pour M. de Salvandy. Mais, laissant la question générale, il

n'a parlé que de son dévouement personnel ; et après avoir
lélicité l'Ecole Normale en la personne de M. Dubois, il a
levé la séance.

On annonce que, pour mériter tous les éloges du ministre,
M. le conseiller directeur va se démettre de sa place de pro-
fesseur de lettres à l'Ecole Polytechnique, — comprenant
enfin que le moins qu'il doive à l'Ecole Normale est de ne
pas occuper ailleurs uu emploi secondaire.

Une Histoire aie cliaque jour (l).

TRADUITE DU DANOIS.

Une affaire me conduisit, il y a quelques années, en pays
élraaigCT. En revenant, vers le Danemark, j'obtins de ceux
qui m'avaient nommé leur mandataire la pei mission de rn'ar-
rèter, pour ma propre satisfaclion, dans le Mecklembourg.
.le m'établis près de h berau, dans une propriété dont la

riante situation faisait un singulier contraste avec te carac-
tère 'les gens qui m'entouraient. Dans notre bonne ville de
Copenhague, où i! n'i xiate plus à t vestiges de t'a

aristocratique, <>n ne peul se 'ai e nue idée de, la raideur des
firmes et des lialiilui! Il i él qu le ,!,-. p, 1 1 1 ^ gentilshommes
d' rd de l'Allemagne. Ce défaut me frappait surtout dans
les réunions publiques et dans les bals, où, au milieu même de

M) Cet velle fait partie du recueil publié par M. J. L.
Ilrihei-j,'. Novcllcr uuiitte <y mje, qui a obtenu un trand succès en
Danemark.

la danse, tout le monde gardait une gravité solennelle et une
attitude magistrale. On dira peut-être que j'étais dans une
mauvaise disposition d'esprit. Je l'avoue, je m'ennuyais pro-

fondément dans cette contrée, où j'espérais passer quelques

jours de distraction, et j'avais forme le projet de partir,

quand par hasard il arriva une jeune Danoise qui se reniait

à Copenhague, et qui en un instant changea le cours de mes
impressions. Sa vive et franche nature, la confiance qu'elle

me témoigna, la gaieté qu'elle manifestait en dansant avec

moi, dissipèrent comme par enchantement mesjréllexions mé-
lancoliques, et. Charlotte H. m'apparut comme une fée qui

venait me consoler dans mon ennui. Cette fée était du reste

très-jolie, et la beauté n'est pas un don ordinaire dans le

nord de l'Allemagne, Enfin Charlotte était la fille d'un homme
que je connaissais, d'un homme Ires-respectable et très-jus-

tement considéré. Toutes ces circonstances réunies devaient

naturellement me rendre fort assidu près de ma jeune com-
patriote. Elle était accompagnée d'une autre dame de Co-

penhague, et se trouvait à Doberau à l'époque où les bains

attirent dans cette ville une allluence d'étrangers et donnent

lieu à une quantité de fêtes. Un soir, en sortant d'un bal,

nous ne trouvâmes point la voilure qui devait nous attendre.

Le temps était beau. Les deux aimables Danoises demandè-
rent à s'en retourner à pied. Je pris le bras de Charlotte ; un

autre jeune homme prit celui de sa compagne de voyage.

Nous nous eii allâmes ainsi le long des rives de ta mer, dont

les vagues limpides scintillaient aux rayons de la lune. Le
doux murmure des Ilots se mêlait aux accords de l'orchestre

que nous venions de quitter ; le ciel était pur, l'air odorant.

J'étais dans un de ces heureux moments où le cœur savoure

avec délice tous les charmes de la nature, et jamais la jeune

tille dont le bras reposaitsur le mien ne m'avait paru si belle,

et, de confidence en confidence, je ne sais comment il se fit

que, lorsque nous nous quittâmes, nous nous étions l'un à

l'autre fonnellement fiancés.

Quand je fus seul, je me senlis stupéfait de la légèreté

avec laquelle j'avais pris un engagement si grave. 11 me sem-
b'a que tout ce qui venait de se passer n'était qu'un rêve.

Le lendemain j'entrai chez Charlotte, qui me présenta à sa

compagne de voyage comme son fiancé, se mit a me tutoyer,

et me traita comme si nous nous aimions l'un et l'autre de-

puis plusieurs années. Une telle manière d'être me choqua
;

mais, d'un autre côté, je fus agréablement surpris de décou-

vrir quelques-uns des talents de celte fiancée si décidée.

Elle jouait habilement du piano, et avec art, se montrait fort

exercée dans tous les petits ouvrages de broderie qui oc-

cupent les loisirs des femmes. J'écrivis en même temps

qu'elle à ses parents; je leur demandai sa main eu leur di-

sant quelles étaient ma fortune et ma situation.

Charlotte devait partir par le prochain bateau à vapeur.

Nous espérions que ce même bateau nous apporterait le con-

sentement de la famille. En attendant, nous nous promenions
chaque jour ensemble, et Charlotte, avec son léger babil,

me racontait toutes ses relations. Elle ne semblait pas avoir

une très-vive affection pour son père; mais, en revanche, elle

parlait de sa mère avec une tendresse enthousiaste.

« Dieu suit loué! me dit-elle un jour; que mes parents

aient la joie de me voir fiancée avec toi, après la douleur que
leur a causée, il y a six mois, ma sœur de Suède.
— Tu viens de Suède! m'écriai-je. Je croyais que tu n'a-

vais ni frère ni sœur.— C'est ma demi-sœur, répondit-elle d'un air indifférent,

la fille de la première femme de mon père.

— Mais pourquoi l'appelles-tu la sœur de Suède, et quel

chagrin a-t-elle donné à tes parent-?

— Je vais le dire : elle avait dix ans lorsque le frère de

sa mère la prit avec lui et l'emmena en Suède. Cet oncle,

chez qui elle demeurait, est mort il y a trois mois. C'était

un homme riche et, distingué qui avait voyagé dans le monde
entier. Il conçut une telle affection pour ma sœur qu'il n'eut

pas de repos avant de l'avoir fiancée avec son fils unique. II

y a deux ans environ que tous trois vinrent nous voir à Co-
penhague, et c étaient des fêtes et des parties brillantes, et

le jeune Henuing F... (ainsi s'appelait le fiancé de ma sœur)

était un des plus charmants hommes qu'il lut possible de ren-

contrer. 11 paraissait fort amoureux, et cependant, à le voir

avec ma sœur, on n'eût pas dit qu'ils étaient fiancés l'un à

l'autre, car ils ne se tutoyaient pas et ne causaient pas beau-

coup entre eux. La plus grande liberté qu'il prit avec elle

était de lui baiser la main. Ils partirent, lui pour les pavs

étrangers, elle pour retourner à Stockholm avec son oncle.

Quelques mois après, arrive une lettre de Henning qui dé-
clare qu'il aime éperdument une jeune fille étrangère, qu'il

remet son sort entre les mains de ma sœur, et que si elle

exige qu'il remplisse son engagement, il viendra le remplir.

Mais ma chère sœur est trop tièie. Elle lui rendit aussitôt sa

liberté, elle employa même tous ses efforts à apaiser son

père, qui était fort irrité contre lui, et voilà comme Maïa est

restée fille.

— Maïa, m'écriai-je, c'est un joli nom !

— C'est celui de sa mère, qui était Suédoise. Mais, pense

un peu. Le père de Henning fut si affligé de ne pas marier

son fils avec ma sœur, qu'on croit que ce chagrin a été en

partie cause de sa moit, et ma mère dit que Maïa a cela sur

ta conscience.— Ta mère a tort. 11 me semble que, dans cette circon-

stance, ta sœur s'est dignement et noblement conduite. Tu
ne parais pas l'aimer; pourquoi donc?— Ah! c'est certainement une assez bonne fille, mais si

réservée et si hère, qu'il n'est pas agréable de vivre avec elle.

— Est-elle jolie?

— Non, pas du tout, et elle ue possède aucun t al ni qui

mérite d'être signalé. Ma mère dit qu'elle ne s'en

faire les honneurs d'un dîner, chose qu'elle a apprise chez

son oncle. Maintenant cet oncle est mort. Sou fils voulait

partager son héritage avec, Maïa connue avec une sœur, mais

elle s'y est refusée. Ma mer, dit qu'elle a eu tort, el que c'é

lait bien le moins qu'elle acceptât une fortune de celui qui

avait détruit son bonheur. Min père, au contraire, approuve
Maïa en tout ce qu'elle fait. Bientôt elle quittera la Suède pour
venirdemeurer avec nous, ce quinesera pas fort réjouissant,
car mon père la gâte, et ma mère a déjà eu à cause d'elle

plusieurs scènes désagréables. »

Ce récit me donna une nouvelle inquiétude. Je vis avec
peine les relations dans lesquelles j'allais entrer : une famille
désunie, un père et une mère injustes envers chacun de leurs
enfants; une sœur qui devait être la mienne et qui m'ap-
paraissait froide, contrainte, hautaine, et assombrie peut-
être par le chagrin. C'était là une triste perspective. Je réso-
lus de hâter mon mariage, et d'échapper, en me reliront chez
moi, à ces discordes de ménage.
Le bateau à vapeur de Copenhague nous apporta le con-

sentement que nous attendions. Le père de Charlotte n'écri-
vait pas; mais la mère m'a tressait une lettre flatteuse, si flat-

teuse, qu'elle me rendit confus. Les qualités de sa fille n'é-
taient du r- sle pas oubliées, et elle me félicitait d'épouser
une femme qui devait être le modèle .le son sexe.

Charlotte parfit
; je me trouvai seul, livré à moi-même et

fort occupé des réllexions que faisait naitre en m„i ma nou-
velle situation. Celte jeune fille, me disais-je, est belle ; elle

est, bonne, elle m'aime. Que puis-je désirer de plus? Mais en
même bmps j'étais bien étonné de la singulière éducation
qu'elle avait reçue, du soin qu'on avait pris de lui donner des
talents d'agrément, tandis qu'on la laissait surd'autres points
dans une rare ignorance. Ses lettres m'attristaient et m'irri-
taient. Jamais je n'avais vu une si laide écriture et une si

méchante orthographe; elles étaient en outre d'un vide et

d'une insignifiance inimaginables. Ce qu'elle m'apprit de plus
intéressant dans cette correspondance, c'est que mon chien
Fido était près d'elle. Mon frère me l'avait légué en mourant,
et je l'aimais beaucoup. Il m'avait suivi sur le baleau à va-
peur où je conduisais Charlotte, et elle l'avait emmené. Je
répondis à ce passage de sa lettre par un fade compliment

;

je lui disque mon chien était plus heureux que moi, et qu'il

représentait près d'elle le symbole de la fidélité.

Quelquesjours après, je me préparais à la rejoindre quand
je reçus la visite d'un de mes anciens amis, Antoine B. Il me
raconta ce que je savais déjà, qu'il allait occuper en Fionie
un emploi avantageux, et il ajoula qu'il était venu à Dobe-
rau tout exprès pour avoir un entretien avec moi.

« Cher ami, me dit-il, je viens te confier le bonheur de
ma vie,; je te choisis pour mon ministre plénipotentiaire.— De quoi donc s'agit-il?

— Tu pens'S bien, répondit-il en s'approchant de la fe-

nêtre pour cacher son embarras, qu'il s'agit d'une allaire

d'amour. Heureux homme ! lu vas voir bientôt chaque jour la

je une fille que l'adore ; tu es fiancé ave„ Cliarlotte H., et moi
je ne pense qu'à sa sœur Maïa.
— Quoi! Maïa, qui n'est ni jolie, ni... jeune, si je ne me

trompe, et qui a été délaissée par celui qui devait l'épouser!— Qui t'a fait de. pareils contes, s'eena t-il avec empor-
tement. Puis il reprit d'un Ion de voix calme : Elle n'esl pi s

jeune, dis-tu ? elle n'a que deux ans de plus que Cil i

Elle n'est pas jolie ! Non, ce mot ne peut donner une idée
de ses charmes admirables. Elle a -té délaissée par celui qui
devait l'épouser. Pauvie sot, qui n'a pas su garder la perle
qu'il tenait entre ses mains ! Mais cet événement est précisé-
ment ce qui m'a rendu Maïa p us chère. Elle aimait, je crois,

ce jeune homme, bien qu'il m'ait toujours paru qu'elle le

traitait plutôt comme un frère que comme un amant. Ad-
mets encore qu'elle ne l'ait pas aimé. Combien y a-t-il de
jeunes filles qui, à sa place, auraient montré la même déli-

catesse? Depuis longtemps, moi je l'aimais en secret, et j'ai

cru que je deviendrais ton de joie quand j'ai appiis qu'elle

avait reconquis sa liberté.

— Mais où donc l'as tu connue ?

— A Stockholm, où ma mèie demeura plusieurs années.
J'allais souvent dans la maison de l'oncle de Maia. Ah ! quel
homme! et quelle maison ! Jamais je ne retrouverai rien de
semblable.
— Malgré tout, repris-je, je ne voudrais point me marier

avec une jeune fille qui a déjà eu un fiancé.

— En Danemark, répondit-il, c'est possible, mais en Suède
il n'en est pas de même. Je suis sûr qu'il n'y a jamais eu en-
tre Maïa et son prétendu que les rapports les plus délicats.— Mais enfin lui as tu avoué ton amour ?

— Oh ! Dieu! non, jamais je n'aurais osé. J'ai seulement
essayé de le lui laisser voir, et je ne sais si elle l'a compris.— Que dois-je donc faire?

— Veiller sur ce trésor, m'instruire de ce qui se passe
autour d'elle, et si tu veux me rendre le plus grand service,

choisir un moment propice, prononcer mon nom, et si elle

l'écoute avec intérêt, lui remettre cette lettre. Peu importe
que la date en soit ancienne quand tu la remettras, mes
sentiments ne changeront pas : lisseront les mêmes jusqu'à

mon dernier jour. »

Je lui fis la promesse qu'il demandait avec tant d'ardeur,

et nous nous quittâmes. En me promenant sur le pont du
bateau à vapeur, je comparais les sentiments que Maï.i avait

inspirés à mon ami à ceux que j'éprouvais pour Charlotte.

C'est une chose étrange, me disais-je, que ce sentiment que
nous appelons amour 11 semble que, eu une les palmes, il

se développe d'autant plus vivement qu'il a elé comprimé i

son origine. J'ai lu aussi je ne sais où que les rameaux de
l'amour doivent être arrosés avec des larmes, comme ceux
de la liberté avec du sang Heureux celui qui porte un tel

si m ni ,l ins le cœur ! si faible que soit son espérance, elle

suffit pour l'enchanter. Mais le mariage peut être heureux
-ans une pareille passion, et, en faisant ces réflexions,

j'arrivai à Copenhague, et je descendis gaiement à terre.

11.

Je me présentai vers midi dans la demaure.de ma fian-

cée. On n'était point prévenu de mon arrivée; J^ndomes-
lique me fit entrer dans nue pièoyaWï.bi'cn liieulHre, , ù

&
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la première chose que j'aperçus était mon Fido, debout dans

un coin de la chambre. Je m'élançai vers lui, et qu'on se

ligure ma surprise, je pourrais dire mon effroi, quand je

m'aperçus qu'il étut mort et empaillé. Au même instant, la

porte s'ouvrit, et Charlotte se précipita dans mes bras en

poussant un cri de joie et en appelant sa mère. Une femme,

encore jeune et élégante, s'avança vers moi et m'embrassa

comme si j'avais été son propre Ids, puis m'invita à entrer

au salon. Avant de la suivre, je jetai encore un regard sur

mon pauvre Fido. « Ali ! s'écria Charlotte, j'ai pleuré la

mort de ton chien, mais je ne t'en ai rien dit pour te réser-

ver cette surprise. N'est-ce pas qu'il est admirablement

empaillé? On le croirait encore vivant. » Je cachai de mon
mieux la peine que me causait cette maladroite pensée, et

jouirai au salon, où mou mécontentement s'accrut à la vue

de quatre femmes qu'on me présenta comme des amies de

la maison, et qui étaient occupées de tant d'ouvrages de

coulure, que le canapé, la table, les fauteuils, étaient cou-

verts de pièces d'étoffes et de chiffons. Après être resté là

quelques instants, je voulais m'en aller; mais on m'invita

a dîner, et j'acceptai. Mon futur beau-père entra, me salua

avec une politesse grave, m'adressa quelques mots expres-

sifs, puis se mit à parler de choses et d'autres. La table fut

mise non sans peine et avec un défaut d'ordre qui me faisait

mal à voir. Vers la lin du diner, mon beau-père pourtant

pie lit oublier ces petites contrariétés en me portant un
toste dans des ternies affectueux dont je fus touché; je pris

ftvec courage des mains de Charlotte une tasse de calé,

dont ni l'odeur ni la couleur n'étaient agréables. M. H. sortit.

Je voulus le suivre. Mais la mère et la tille me prièrent si in-

stamment de leur donner cette première soirée, que je cé-

dai encore. On se mit alors à m'interroger sur nies voyages,

sur les différentes villes que j'avais vues, et je lâchais de

rendre mon récit aussi intéressant que possible; mais, au

beau milieu d'une phrase', j'étais à tout instant interrompu

par les laborieuses amies de la maison. « Au nom du ciel,

Louise, disait l'une, prends donc garde, cette manche est

trop courte. — Mais non, elle est aussi longue que l'autre. »

Là-dessus une grande discussion. Une autre s'écriait :

a Madame H., je n'ai plus de bandelettes, » ou bien,

u Charlotte, donnez-moi une aiguille. » Puis on se tournait

vers moi en me demandant pardon de cette interruption, et

un momeut après, c'était un nouveau débat sur les plis

d'un collet, sur la borlure d'une robe. Enfin l'heure aniva
où nous devions prendre le thé, et j'écoutai avec joie le sif-

flement de la bouilloire, qui me semblait un bruit beaucoup
plus harmonieux que le caquetage de ces femmes. Dieu

soit loue! nie disais-je, la soirée touche à sa lin. Mais voilà

qu'au moment où Charlotte se levait pour préparer le thé,

sa mère lui dit : « Comme nous avons bien travaillé toute la

journée, nous avons droit à une récompense; chante-nous

donc cette sonate qui me plaît tant. » Charlotte se plaça à un
piano, et chanta une horreur de sonate, dont je croyais ne

jamais enten Ire la dernière note. La bouilloire, pendant ce

temps, s'était assoupir. Nous fûmes condamnés à prendre
une espèce d'eau tiède, mélangée de je ne sais quelle dro-

i ipide. Quand les quatre ami' s de Charlotte eurent

enfin plié leurs étoffes, ramassé leurs aiguilles, leurs me-
sures, leurs ciseaux, il était plus de minuit, et la question

était de savoir comment elles retourneraient si tard chez

elles. « Soyez tranquilles, dit Charlotte, mon liancé est un
galant chevalier, et il sera heureux de vous reconduire. »

J'étais latigué, j'avais sommeil , et la proposition n'avait

rien de séduisant; mais il n'y avait pas moyen de l'éluder.

Je recueillis mes forces, et je reconduisis ces quatre dames,
qui, pour comble de bonheur, demeuraient aux quatre
coins de la ville. Quand je rentrai chez moi, trois heures
sonnaient à l'horloge.

Ainsi se passait à peu près chaque journée dans la maison
de Charlotte. Perpétuellement le même désordre et la même
agitation, le même étalage de robes, de collets, comme si

l'on n'avait rien à faire en ce monde qu'à s'occuper de inodes

et de parures. M. H. observait avec une silencieuse résigna-
tion l'état de sa maison, ne disant point de paroles inutiles,

et évitant de s'emporter; mais quand une fois il avait mani-
festé une volon'é, il n'y renonçait plus. Je me décidai à ne
venir dans celte famille qu'autant que l'exigeait mon litre de
fiancé : j'y entrais avec ennui, j'en sortais avec tristesse. Pas
une pensée raisonnable ne pouvait y trouver place, et dès
Que j'y avais passé quelques heures, je retournais avec em-
pressement à mes affaires.

Un jour j'y apportai quelques billets de speciacledans l'in-

tention de procurer une distraction agréable à Charlotte et à

sa mère, et de me délivrer au moins pour une soirée de la

fastidieuse présence de ses amies. Maison eût dit qu'une mé-
chante Kobolde prenait plaisir à jeter le trouble dans cette

maison. Nous devions dîner de bonne heure pour pouvoir
trouver des places au théâtre, et le chat et la cuisinièi e snni-

blaient s'être conjurés pour nous réduire à la lamine. Une
partie du dîner était brûlée, l'autre avait été enlevée par
l'animal vorace, de telle sorte que nous nous levâmes le

table sans avoir rien pu manger. De plus, il me fallui assister

à une querelle de ménage. M. H. annonça que sa tille aînée
arriverait au printemps, qu'elle reprendrait son ancien ap-
partement et la direction de la maison.

« Oui, répondit sa femme en colère, confie celte direction

à Maïa, qui n'a aucun des talents de Charlotte ; tu t'en trou-
veras bien.

— Qu'appelez-vous talents ! s'écria M. IL Maudits soient
tous vos talents qui ne donnent pus le moindre agrément à la

vie ! Nous avons en Charlotte un bel exemple de l'éducation
gué l'on se plait aujourd'hui à donner aux filles. Je ne de-
vrais pas parler ainsi devant un liancé. Mais, en vérité, c'est

une triste chose de voir quelles leçons on leur donne et à
quoi elles emploient leur temps. Oii leur enseigne, dans les

écoles, la géographie, l'histoire, les langues étrangères, et

Dieu sait quoi, mais elles ne connaissent ni le ciel, ni la

terre, ni la bible, ni la mythologie; elles marmottent l'alle-

mand, le français, et elles ne seraient pas en état de com-
prendre un livre écrit dans une de ces langues. Te rappelles-
tu quels éloges lu as donnés à l'intelligence età la sensibilité

de Charlotte, un malin qu'elle regardait le beau groupe de
Thorwaldsen représentant Jupiter et Ganyniède: Elle dit

que ce jeune homme devait être le fils de Napoléon. Ses
amies furent du même avis, et toutes se mirent à pleurer. »

La mère de Charlotte allait répondre à ces reproches,
quand le facteur entra en nous disant, selon l'usage du pajs:
Que votre dîner vous soit agréable, ce qui, dans ce mo-
ment], ressemblait à uneamère dérision. Puis il remit une
lettre à M. 11. ... dont le front irrité s'éclaircit.

« C'est de Maïa, dit-il ; elle arri\e positivement au prin-
temps. » Il se leva de table, adressa quelques parob s amica-
les à sa femme, quelques mots d'excuse à sa fille, puis n ius

nous acheminâmes vers le spectacle, qui était commi nre de-
puis longtemps. Après avoir, non sans beaucoup de peine,
trouvé deux places pour Charlotte et sa mère, je rejoignis
M. H

, qui m'avait invité à aller chez un restauiateur me ré-
conforter avec lui de la disette de notre dîner. Il me lit en-
trer dans un cabinet particulier, demanda une bouteille de
vin de Champagne, et me traita avec une cordialité qu'il ne
m'avait point encore témoignée.

« Je vous dois encore des excuses, me dit-il, pour n'avoir
pas répondu à la lettre dans laquelle vous me demandiez la

main de ma fille. Ma femme voulait vous répondre à l'instant
même, et je ne sais ce qui m'empêcha de suivre son exemple.
Il faut que je vous l'avoue, je sens que je suis injuste envers
cette enfant. Maptédilection|pour ma première femme et pour
la fille qui lui ressemble m'a l'ait, négliger l'éducation de ma
fille cadette. Mais la nature a été meilleure que moi. Char-
lotte est une bonne fille, et avec un homme tel que vous
elle deviendra, j'espère, une brave femme. Depuis que je
vous ai vu de plus près, j'ai appris à vous apprécier. Je sens
que je vous aime comme un lils, et j'espère que vous me
pardonnerez la froideur avec laquelle je vous ai d'abord
reçu. Il m'est doux aussi, de penser que lorsque la mort
viendra me prendre, ma pauvre Maïa aura en vous un frère,
un protecteur, un cœur dévoué qui remplacera près d'elle

un père qui l'aimait tant » A ces mois il passa la main sur
ses yeux; puis, tirant sa montre, « Il est temps, me dit-il, que
nous allions rejoindre nos dames.» et il se leva.

Cet entretien me fit du bien. Je m'attachai de plus en plus
à celui qui devait être mon beau-père. ""'aimais sa conversa-
tion; j'étais touché de la confiance qu'il me témoignait. D'un
autre côté, le caractère de Charlotte me devenait d-e jour en
jour plus désagréable , et pourtant elle avait le cœur si bon
et elle paraissait m'aimer si vivement, que je n'osais m'arrê-
ter à la pensée de rompre une union contractée si précipi-
tamment. Diverses circonstances retardaient forcément mon
mariage. Je voulus employer ce temps à donner quelques
leçons à Charlotte. Mais la discorde habituelle de la maison,
la visite des voisii.es, le gaspillage du temps, apportaient d'in-

surmontables entraves à nies bonnes intentions. J'attendais,
avec je ne sais quel vague mélange d'espoir et d'inquiétude,
l'arrivée de Maïa. Peut-être apporterait-elle quelque heu-
reux changement au sein de sa famille

; peut-être était-elle,

commeon me le disait, d'une humeur triste et so i

ne me sentaisjplus en état de consoler aucune triste si ; mais,
quoiqu'il en fût, il me semblait qu'il était impossible de rien
ajouter aux ennuis et aux contrariétés que j'éprouvais dans
cette maison. Ainsi se passa l'hiver, et le printemps parut
avec les fleurs, les hiiondelles, les alouettes, mai et Maïa.

X. MARM1ER.
La suite à un prochain numéro.

Sotiten-Fain de la Nei-tlie

snn le cuejiin de fer d'avignon a Marseille.

Les chemins de fer, pour présenter à la circulation la

somme la plus giande de sécurité et pour causer au matériel
circulant le moins d'usure possible, exigent impérieusement
le tracé qui se rapproche le plus de la ligne droite horizon-
tale. Pour se plier à cette nécessité, les constructeurs sont
obligés de faire des travaux qui, souvent, laissent bien loin

denière eux ceux tant vantés des Romains. Ainsi ils n'hési-
tent devant aucun obstacle. Une vallée se présente, ils la

comblent
; une montagne se trouve sur leur tracé, ils la

percent de part en part; et II n'est pas rare de voir sur le

développement d'un chemin de fer obligé découper plusieurs
vallées, se succéder l'élégant viaduc avec ses arches évidées
et l'effrayant souterrain aux voûtes sonores et Sémbres :

aussi, que d'aspects différents présente un chemin de 1er au
voyageur emporté au courant de la locomotive! Toula l'heure
il dominait une riaute vallée; il voyait à ses pieds les arbres
gigantesques, les chaumières, le petit raisseï au milii u de
ia plaine et la fourmilière humaine s'a^ilant comme des pyg-
mées sur un cota de teffe. Maintenant il s'engloiilil sous
terre : là, point de soleil, point de gai spectacle ; la nuit et

une infernale harmonie de chaînes qui s'entre-choquent, de
rails qui crient sous le poids du convoi, ia respiration . : le-

tante delà locomotive, et, dominant tous ces bruits, I sifflet

aigu et retentissant, admirable invention destinée à prévenir
les imprudents, et capable de rendre sourds les bûtes d'un
convoi.

l'ai mi les chemins les plus accidentés et qui offrent alter-
nativement au voyageur ces deux

|
lacle. nous

cil mi, s le. chemin de Liège à Aix- a h pelle et c. lui de
Rouen au Havre, dans sa première pariie. Mais il en est

encore un antre dont nous devons vous entretenir spéciah
ment aujourd'hui: c'est eelui d'Avignon à Msrseilh ; ci pen-
dant nous ne décrirons pas en ce moment tout le chemin,
sur lequel se rencontrent d'admirables travaux. Nous atten-
drons pour cela qu'il soil terminé et livré à la circulation en
totalité. La compagnie, en commençant l'exploit

dant l'hiver, sur 90 kilomètres environ, a pri

pour but de former son personnel , et non
i

d'elle. Nous nous tairons donc sur le (racé téuéral, jusqu'au
.1

où le oonvoi parti d'Avignon pénétrera dans Mai t

Non- nous attaquerons seulement à un des plus beaux ouvra-:
ges de li ligne, au plus important sans contredit, à celui
pour l'exécution duquel il faut plus que de l'argent, il faut
du temps. Nous voulons palier du souterrain de la Nerthe.

Cependant, nous donnerons maintenant, sauf à y revenir
plus tard et plus en détail, une description succincte du
tracé du chemin.

Le chemin d'Avignon à Marseille, dernier anneau de la

chaîne qui doit unir le Havre et la Belgique a la Méditer-
ranée, part d'Avignon sur la rive gauche du Rhône, et tra-
verse la Durance sur un des plus grands ouvrages de la

hune, sur un viaduc qui unit la force et la solidité à la grâce et

l.i il arrive, en longeant le Rhône, àTarascon,
où un viaduc aujourd'hui en ponstrui tii u doil le joindre au
chemin de Beaucaire à Nîmes. On .sait que Beaucaire et

Tarascon sont assises sur les deux rives du lleuve et se
regardent comme deux sœurs. Le chemin, arrivé à Arles,
s'infléchit vers l'est pour aller passer à Saint-Chamas, où il

contourne l'é:ang de Bcrre; au sortir d'Ailes, il traverse le

canal de Viguerat ou de Real, longe le. canal d'an
de Craponne, et s'éloigne du canal d'Arles au Port de liouc

qu'il laisse à l'ouest; puis vient le souterrain de la Nerthe,
situé entre l'étang de Berre et Marseille.

Les deux grands ouvrages de la ligne (sans compter le

pont de Beaucaire qui n'en lait pas partie intégrante) sont
donc le viaduc de la Durance et le Souterrain de la Nerthe.
11 règne en ce moment une grande aclivité sur le premier
de ces deux ouvrages. Douze cents ouvriers, maçons, terras-

siers, hommes de peine, taillent, entassent les pierres, trans-
portent les graviers ; un nombre considérable de tombereaux
charrient les terres pour combler les divers bras de la rivière

qu'on réunit en un seul, dont le passage sera sous les six

premières arches du viaduc. Déjà les travaux de défense
s'élèvent sur les deux bords du canal destiné à recevoir le

volume entier des eaux de la livière.

Quant au souterrain de la Nerthe, nous allons entrer dans
des délails plus circonstanciés sur sa construction. Donnons
d'abord quelques renseignemenls techniques, plus loin nous
aborderons une partie moins aride.

La première opération que l'on doit faire, avant d'établir

un souterrain, consiste à établir sur la ciêle du terrain des
repères indiquant la direction que doivent suivre les liavaux
à l'intéiieur. Ce tracé extérieur a en outre pour but de faire

connaître la profondeur que doivent avoir les puits d'extrac-
tion, (le n'est pas une des choses les moins admirables du
métier de l'ingénieur que l'arl avec lequel il parvient à se

diriger à coup sûr dans les entrailles delà terre vers un point
qu'il ne peut voir, au moyen de Ces repères extérieurs.

Ainsi un souterrain de 20 kilomètres de longueur peut être
entamé à la fois par ses deux extrémités, et chaque galène
allant à la rencontre l'une de l'autre, st joindront sans que
leur axe sur ce long parcours de 10 kilomètres de chaque
côté ait déviéd'un centimètre. L'eX| licalion des procédés mis
en usage pour atteindre ce but nous entraînerait trop loin.

Dans les souterrains de peu d'étendue, I, s matières extraites

sont évacuées par les deux extrémités. Mais lorsqu'un sou-
terrain présente beaucoup de développement, on est obligé

de creuser de distance en distance des puits pour l'extrac-

tion des déblais. Ces puits permettent d'employer un plus
grand nombre d'ouvriers, de pousser les travaux plus acti-

vement, de maintenir plus facilement la rectitude du tracé,

et enfin, quand le chemin est eu exploitation, d'assurer un
aérage constant sous les voûtes, et d'tnlever la fumée et la

vapeur que la locomotive y laisse en passant. On les établit

généralement en dehors de l'axe du chemin de fer auquel ils

aboutissent par une galerie transversale. De cette manière,
toutes les manœuvres des puits peuvent se faire sans gêner
le travail intérieur et sans danger pour les ouvriers.

Les puits creusés pour le service du souterrain de la Ner-
Ihe sont au nombre de vingt-quatre. Le souterrain ayant une
longueur totale de 4,617 mètres, on voit que les puits sont
espacés d'environ 200 mètres. Le premier puits Ou côté du
nord n'est qu'à 18 mètres de la tête du souterrain, tandis

que le dernier est à 547 mètres de la tête sud. Mais c'est

que le déblai du côté du nord atteint une profondeur de plus
de 18 mètres, tandis qu'il n'aura que 11 mètres du côlé du
sud. Le puits le moins profond est le n° 1 ; il n'atteint pas
20mèlres. Le plus profond, le puits n° 14, a 185 mètres de
profondeur. Leur diamètre est de 5 mèlres; la longueur de
la galerie transversale de 10 mèlres, et sa largeur de 5 mè-
tres. La profondeur de ces puits est variable, comme le relief

du terrain lui-même ; on vient d'en voir deux exemples.
Elle va en augmenlant du plan des Pennes et du ravin de la

Cloilie jusqu'à la crête de la montagne; elle diminue en
avançant vers le vallon de la Nerthe, dans le voisinage des
ateliers, se relève ensuite sur l'autre vetsi

Le souterrain aboutit dans le lavin même, et dans son par-
cours il a une rampe de 1 millimètre et une pente de I mil-
limètre qui le partagent à peu près également. 11 a 10 mè-
tres de hauteur et 8 mètres de largeur hors-œuvre. Sa forme
est celle d'une ellipse tronquée, en sorte que ses piédroits, eu

bt, résistent mieux aux pc tissées extérieures. Le seuil

de la galerie fait arc à revers. A son centre, et recouvert
allast, règne dans toute la longueur un aqueduc d'un
île hauteur, communiquant par de petits aqueducs

transversaux .-c v nisari oui occupent la partie intérieure
des puits d'extraction'.

Nous ne donnerons pas à nos lecteurs des détails qui se-
raient trop longs et trop techniques pour trouver leur place
ici, sur l'extraction des matériaux, le blindage des galeries

et le revêtement des voûtes. Nous dirons seulement que les

i i sali s ei h, gran le galerie ont été attaquées

par leur partie supérieure etconl nui pai .oie d'approfon-
I gra 11 él, de m, niëfê à ce que les déblais charriés

sur il' s rails volants se ren-
dent sous l'orifice des puits. \A un manège ou une machine
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à vapeur l'ail mouvoir un cable sans lin qui tient continuel-

lement en suspension une benne vide et une benne pleine.

Quand la benne est arrivée au jour, on la place sur un cha-

riot et on la pousse à bras d'hommes sur des rails volants

jusqu'à l'extrémité du tertre des déblais.

L'orifice des puils est constamment fermé par une trappe
qui ne s'ouvre que pour le passage des bennes. Ces manœu-
vres demandent à être laites avtc la plus grande précaution,

car, malgré l'attention qu'on y apporte et la surveillance

continuelle dont ce service est l'objet, il y arrive encore

quelques accidents qui, la plupart du temps, sont mortels.
Ainsi un ouvrier, poussant sa benne avec trop de vivacité
vers l'orifice d'un puits qu'il supposait fermé, fut entraîné
avec elle dans l'abîme. La rupture des cables de service cause
aussi des cata : troplies plus affreuses encore. Naguère qua-

Profil du tunnel de la Nerthe, avec ses vingt-quatre puits, suivant l'axe des puits et l'axe du souterrain.

tre hommes, se rendant aux tra-

vaux, tombèrent de 150 mè-
tres de hauteur, parce que le

câble qui servait à les descen-

dre se rompit : ils lurent litté-

ralement broyés. A côté de ces

accidents et d'autres dont nous

ne parlons pas, tels que les

éclats de mine, l'irruption

des eaux, les éboulements, la

chute des blocs, l'inflammation

spontanée des gaz, à côté de

ces événements tragiques on

trouve aussi matière à comé-

die. Un des laits les plus é-

trances est le suivant :Un sur-

veillant, pendant l'interruption

des travaux, s'était endormi

dans le voisinage d'une (rappe.

La cloche de travail le ré-

veille en sursaut ; il se sou-

lève à moitié endormi encore:

dans sa précipitalion, il n'a-

perçoit pas que la trappe est

ouverte, et il tombe dans le

puits, la tête la première. Mais,

fiar un hasard tout providentiel,

es mouvements qu'il tenta pour

se cramponner à l'orifice le lan-

cèrent violemment contre le Gorges de la Nerihe avant les trav

double câble, où il s'enche-
vêtra si bien des jambes et des
bras, qu'il futramené sans bles-

sure à l'orifice : l'espace qui
lui restait à parcourir pour ar-
river à un autre point d'appui
était environ de cent quatre-
vingts mètres !

Dans la plupart des puits
d'extraction, on a été obligé
d'accoler au treuil d'extraction
une machine d'épuisement :

l'eau, cette éternelle ennemie
des mineurs, a, à plusieurs re-

prises, envahi les travaux, et il

a fallu lutter énergiquement
contre son invasion. Cepen-
dant, parmices irruptions hosti-

les, ilen estunequifutun véri-

table bienfait : ce fut cel'e d'une
nappe intarissable qui fut trou-
vée dans le puits n°22, et dont
les eaux amenées dans le voi-
sinage des autres puits servent

à l'alimentation des machines à
vapeur d'extraction.

On a pris de grandes précau-
tions pour que le souterrain

présentât partout une solidité

à toute épreuve ; aussi, dès

Chemin de fer d'Avignon à Marseille. — Viaduc du Rit

que la roche n'offre pas une résistance plus que suffisante,

on la revêt en maçonnerie. Souvent, en effet, les roches qui
paraissent les plus dures

,
parce qu'elles étaient dans le sein

de la terre, éprouvent des changements surprenants dans

leur constitution, lorsqu'elles subissentle contact continu de
[
s'exposer à ce qu'un éboulement interrompe l'exploitation,

l'air; elles se délitent ou s'écrasent sous le poids des parties I La galerie du souterrain de la Nerlhe, dont nous avons
supérieures. Aussi le parti le plus sage à prendre est-il de donné les dimensions plus haut, aura 2 mètres d'entre-voie

faire résolument un revêtement général, si l'on ne veut pas | et i mètre de chaque côté des rails extérieurs de la double
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voie, ce qui permet de se garer contre les pa-

rois, au passage des convois.

Le creusement des puits et celui des galeries

a été partagé en lots qui ont été concédés à

des sous-traitants français ,
piémontais et

anglais, et tous à des degrés différents ont

montré dans l'exécution de ces travaux intel-

ligence et activité.

Mais quittons un peu les profondeurs de la

montagne, et parcourons ensemble le pays

auquel ce grand travail d'art donne une cé-

lébrité à laquelle il était loin de s'attendre il y
a quelques années. Le tracé du chemin de fer

de Marseille à Avignon venait aboutir et se

briser contre la chaîne rocheuse et escarpée de

l'Estac, qui, descendant des hauteurs de l'E-

toile et longeant le golfe de Marseille jusqu'à

Bouc, interdisait tout passage à ciel ouvert.

M. Talanot choisit pour point de traverséede

l'obstacle un endroit où un double ravin

,

celui de la Cloche etceluide la Nerlhe, dimi-

nuait la section et rendait moindre la pro-

fondeur despuitsd'extraction. Laseulevoie de

communication qui permît aux quelques êtres

humains disséminés dans ces soliludes de

se rencontrer consistait en un sentier sca-

breux, resserré entre de sombres rochers, ou
suspendu à leur liane ; à mi-chemin se trou-

vait un bassin intérieur, sorte de lac desséché

aux époques géologiques, et qui renfermait

quelques maigres cultures, quelques chaumiè-
res éparses,groupéesautour d'une pauvre cha-

pelle, au-dessus de laquelle s'élevait un ro-

cher couronné d'une masure seigneuriale.

Telle était la Nerthe, tel était ce lieu désolé et

solitaire, cette campagne aride, sans ombrages
et sans eau, lorsque l'industrie moderne est

venue poser sa tente, y animer cette nature n de la Nerlte

morte, vivifier et enrichir les sauvages et
rudes habitants de cette contrée qui attendait
encore son Christophe Colomb. Qui jamais,
en effet, eût pu prévoir que ce misérable ha-
meau, séparé de la société humaine par deux
gorges stériles et escarpées, presque sans
chemins frayés, assiégé l'hiver par le mis-
tral, transformé l'été en Sahara infranchissa-
ble, aurait un jour près de«ô,000 habitants, et

verraitdesmillionsdépensésdanssonenceinte?
C'était aussi pour ces braves sauvages un

spectacle inouï que celui de ces hommes, in-
connus dans leurs gorges, accourant de tous
côtés, amenant avec eux du boi-, du fer, des
combustibles, des machines de toute sorte,
étalant leurs tentes au milieu de ce désert,
et donnant par leurs idiomes propres une
idée de la confusion de Babel. Que venaient-ils
faire avec tous ces engins? pourquoi cetle ir-
ruption? voilà les questions qui défrayaient les

conversations des veillées. En vain on leur
disait que le but était de percer une route à
travers la monlagne, ils étaient incrédules;
car, se disaient- ils, pour qui cette route, puis-
que dans notre sentier escarpé c'est à peine si

nous voyons pendant l'année quelques hardis
contrebandiers ou quelque pauvre colporteur.
Les plus fins et les plus avancés croyaient à
la recherche d'un trésor, et riaient d'avance
des déceptions des explorateurs. Bref, tous
se moquaient plus ou moins de l'entreprise,
sans la comprendre; personne d'eux ne
croyait à sa réussite. Pendant longtemps on
les a vus sur la défensive, refusant de vendre
leur denrée, de donner des renseignements

;

puis peu à peu, frappés de la persévérance de
tant d'hommes, des constructions qui s'éle-
vèrent comme par enchantement pour les

du yal de la Nerthe.

ouvriers, ils se rapprochèrent

des travailleurs, l'incrédulité

lit place au désir du gain, et

aujourd'hui ils sont aussi ar-

dents à servir l'œuvre de l'in-

dustrie moderne qu'ils mon-
traient de froideur etde répul-

sion pour elle dans le principe

Ainsi va le monde ; les homn es

quinaguèreserappn ciiaieiitiie

l'état sauvage par l'isolement

dans lequel ils vivaient, se sont

sentis naître au contact d'intel-

ligences supérieures. L'étin-

celle a jailli, et peut-être du fond

de ces gorges inaccessibles il

nous viendra, grâce à la cons-
truction du chemin de ftr, une
grande lumière, un Newton,
un Laplace, un Lavoisier.

Aucommencemenlderelar-
ticle, nous vous avoms fait pa -

courir le chemin en paît nt

d'Avignon; nous allons ma:. -

tenant le suivre à partir dj
Marseille. L'entrée sud du sou-
terrain de la Nerthe est à dou-
zi kilomètres environ de Mar-
seille, et des omnibus parcou-

rent plusieurs fuis par jour

cet'e distance à travers un pays

des plus pittoresques. Si l'on

an ive à Château-Follet, point

situé à peu de dislance du
souterrain, avant le lever du soleil, on voit bientôt se dérou-
ler, sous l'aube blanchissante, un des spectacles les plus

grandie

pltr. Ti

ses qu'il ;

ut autour i

affectant mille formes diver-
ses, au loin Marseille avec ses

monuments, et pour ceinture
la mer immense, la mer parse-
mée d'iles qui semblent autant
de nids de verdure fiotlant au
loin sur les vagues, et plus
près, à vos pieds, tandis que
les cimes des rochers se cou-
ronnent des reflets joyeux du
jour naissant, la gorge de la

Nerthe sombre, silencieuse, et
semblant se rtfustr aux cares-
ses du soleil.

Tel au moins était le specta-
cle de cette nature admirable
dans sa sauvagerie avant le

jourrù l'homme y a posé son
pied souverain : maintei ant
son oeuvre vient ajouter au gran-
diose du paysage et ymêlei il, s

aspects inattendus. Nous sa-
vons que, pour bien des per-
s mues, c est j-âler la nature
ajue d'y montrer la main de
l homme; o'est en faire disparaî-

tre la sévère beauté que u'y mê-
ler les travaux de I art moder-
ne. Quant à nous, nous ne pen-
sons pas ainsi : nous n'avons
jamais trouvé les montagnes
moins belles, parce qu'entre
deux crêtes l'homme y ajeté un
pont ; nous n'avons jamais cru

soit donné à l'œil de l'homme de conlen- I que l'œuvre de Dieu fût moins admirable, parce qu'un jour
' de soi des roches jetées capricieusement it trois mille hommes y ont planté leurs tentes. Nous pensons
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que les belles formes Je l'art peuvent s'harmoniser parfaite-

ment avec les formes nées du hasard, et nous n'avons ja-

mais pu nous imaginer qu'une forêt fût moins belle parce

que l'homme l'avait plantée.

Ainsi, voyez sur les dessins que nous vous offrons ce

viaduc du Rio qui réunit deux montagnes. Le paysage vous
parait-il moins lu au, les rochers moins pittoresques, les ar-

bres moins bien jetés sur le premier plan? Maintenant, jetez

les yeux sur la gorge du plan des Pennes avant les travaux, et

dite i-nous si cet aspect désolé de roches nues, sans feuil-

lage et sans eau, si ces montagnes qui se succèdent à perte

de vue, si cette solitude ne gagnerait pas à êlre habitée, vi-

vifiée, arrosée, plantée, en un mot, si l'homme ne ferait pas

bien de venir corriger la nature.

Eh bien ! tel est le spectacle qui attend le voyageur,

quand, emporté au courant de la locomotive, il abordera

cette partie du parcours : ici des gorges désolées, niais qui

sont peut-être destinées à se peupler plus tard ; là un hardi

viaduc du haut duquel on domine le monde, et plus loin le

souterrain : toutes les joies, loutes 1rs jouissances et toutes

les terreurs ! ! !

Nous avons dit que les vingt-quatre puits servaient à ex-

traire les déblais {du souterrain; mais si nos lecteurs ont

saisi la description que nous avons cherché i\ faire de ces

montagneSj ils ont dû comprendre que, pour arriver à ces

puits, pour y transporter les machines et les matériaux, il a

fallu une autre roule que le sentier escarpé dont, nous avons

parlé : aussi le premier soin de M. Talabot a-t-il été de

créer un chemin de service qui s'élève en serpentant sur la

droite du ravin. Ce chemin, véritable bienfait pour le pays,

jette par mille détours des embranchements jusqu'aux cimes

les plus élevés des rochers, et sur ces cimes alors on aper-

çoit de I iiu les bras d'un manège [ui s'agite ou la colonne

de fumée qui surmonte la cheminée d'une machine à vapeur.

En suivant ce chemin on arrive à un bassin où la végétation

reparait. C'est dans celte oasis, placée au milieu du désert,

que sont placés les grands ateliers que vous représente notre

dessin. Au calme succède le bruit, A la solitude le mouve-
ment de la famille humaine. Là, tout est réuni, tous les mé-
tiers fonctionnent, les usines établies par la direction du
chemin de fer et les ateliers de toute nature pour les besoins

de la population souterraine; puis, comme l'homme ne vit

pas seulement parles yeux et par le f mur, au centre de celle

cité improvis e s'é.ève une grande maison en bois de quel-

ques cent iiias de mètres de long. Dans celte arche de Noé,
tout se trouve réuni : hôtel garni, restaurant, calé, boulan-

gerie, boucherie, épicerie, charcuterie, combustible, elc.

Le restaurant et les déb'ls occupent le milieu, et sur les

ailes sont des files de petites cellules numérotées, toutes éga-

les, toutes isoléi s, et qui plus tard, quand la Neilhe sera ren-

due à sa tranquillité habituelle, pourront servir de ebar-

treuse. C'est là que le voyageur peut établir son quartier

général pour continuer ses excursions soit au ravin de la

CI" lie, soit aux autres vallées secondaires qui sillonnent les

rochers de. la Nei the.

Et maintenant, il ne faut plus que quelques mois pour que
la locomotive traverse, avec la rapidité du mistral, la mon-
tagne dont les deux galeries extrêmes se sont rencontrées le

12 août dernier. Encore quelques mois, et nous vous ferons

assistera une des plus importantes inaugurations de chemin
de fer, sinon par la longueur de la ligne, au moins par le

développement qu'elle doit donner au commerce du premier
port de la France.

Perdre pour sauver.
Voir tome X, page 151.

II.

La guerre entre l'Espagne et Napoléon était commencée,
continua don Castano après un moment, cette guerre san-

glante, acharnée, qui devait arrêter le vol audacieux de
l'aigle jusqu'alors triomphant, et lasser la fortune de la

France. Dieu me préserve de vous raconter les terribles al-

ternatives, les cruels épisodes malheureusement trop con-
nus de cette lutte, où le courage était égal des deux côtés,

où le patriotisme national combattait contre la discipline

militaire. Huerta nous avait conduits de champ de bataille

en champ de bataille, et il nous commandait encore, lorsque
nous rentrâmes en vainqueurs dans la capitale de la pro-
vince d'où nous avions été expulsés.

Ce qui distinguait Huerta, c'est qu'il était homme depoli-
tique et de conseil en même temps qu'homme de guerre et

d'à ition. S m premier soin, en prenant possession de cette

ville, insurgée et dévastée, fut d'y rétablir, aulant que faire se

pouvait, l'ordre et l'administration. La junte d'insurrection
et de défense nationale, indispensable pour lutter et vaincre,

fut dissoute et remplacée, par une junte d'organisation : la

présidence lui en fut confiée, et la vice-présidence resta entre
les m mi; de don Diego, h in le d'un esprit actif, mais d'un
caractère sombre, vindi latif, violent et emporté. Pour moi,
je gardai le co iiinamlement d'une brigade d'élite, chargée
du service intérieur, sous les ordres directs du président de
la junte.

J'avais compris l'importance de la mission que l'amitié
d'Ilueria m avait confi ie ; missi liflicilo. p ridai-e, et ,n

pouvail devenir impopulaire. Il fallait rétanlir el
:

l'ordre et la sécurité publique au milieu d'une population
que la guerre civile avait habituée au tumulte et à. la licence.

Il fallait pour ainsi dire ressuscili r la paix le lende
li guerre, el réprimer ces p issio ts que nous avions excité i

nous-mêmes. J'allais être chargé du maniement de la Fore i

publique pour l'exécution des décrets que la junle allait.

fnu nulguer, et, dans ces fonctions nouvelles, la patience" el

i n d devaient suc :é 1er à l'entraînement du champ
de bataille. Au reste, plein de confiance dois le caractère
énergique du Huerta, dans s -aies, dans mm
coup d'ceil si prompt et si sur, je m'en rapportais entière-

ment à lui, prêt à exécuter ses ordres avec celte exactitude

et celte abnégation que la discipline commande, et que ren-

dait facile une amitié d'entance-cimentée par la confrater-

nité des camps.
Le premier jour où la junte lut installée, l'agitation était,

extrême : la population tout entière était jetée sur la place

publique, et semblait attendre avec une irascible impatience

les premiers acles de cetle autorité nouvelle qu'elle s'appiê-

tait à juger. Je parcourus la ville à cheval pour apprécier la

situation, et je compris tout le danger de cette effervescence

croissante. Evidemment, le peuple éprouvait pour la nou-
velle junte une répugnance instinctive. Les idées d'ordre,

de cilme, de discipline qu'elle avait pour mission de faire

prévaloir, semblaient comme une réminiscence de l'adminis-

tration f ançaise, et devan nt être Ire I mal accueillies par la

turbulence populaire qui se qualifiait de patriotisme. Les

ensile ; Meurent les afrancesados! meurent les josephinosl

partaient à chaque inslant des groupes animés d'une exas-

pération menaçante. Déjà les demeures d'habitants paisi-

bles, soupçonnés à tort ou à raison d'avoir vu avec faveurla

domination française, avaient éié insultées. Je vis avec une

sorte d'effroi ces tristes symptômes, et mon inquiétude s'ac-

crut en examinant l'attitude des troupes parmi lesquelles

ces cris forcenés n'avaient que Irop d'échos, et qui, pénétrées

des inèiui's passions, manifestaient hautement une irritation

tumullueuse. Je voulus prévenir sur-le-champ Huerta de ces

dangereuses dispositions, et j'accourus au palais du gouver-

nement. J'eus soin de placer dans la cour intérieure un fort

piquet de cavaliers dont la discipline tt le dévouement m'é-

taient connus, et je montai à la salle de la junte.

A peine avais-je fail quelques pas dans le vestibule, que

je fus arrêté par une jeune lille dont la mantille noire, qui

la cachai! tout entière, ne pouvait cependant déguiser en-
tièrement la grâc et l'elégauce. On devinait la beauté que

devaient cacher ces plis onduleux.

« Scfior, me dit-elle d'une voix tremblante, je crois vous

reconnaître... vous êtes don Castano, l'ami du général

Huerta ? »

Je lui répondis qu'elle ne se trompait pas, et je lui offris

mes services.

u Je voudrais, reprit-elle avec plus d'assurance, parler

immédiatement au général. J'ai des renseignements politi-

ques delà plus haute importance à lui communiquer... sur-

le-champ... Dites-lui, je vous prie, que je le conjure à ge-
noux de me recevoir à l'instant même ! »

Il y avait dans sa voix, dans son geste,, une expression

tellement persuasive, tellement pénétrante, que je n'hésitai

pas. Je. lui promis de porter aussitôt sa prière au général, et

après l'avoir conduite jusqu'à la porte, je pénétrai dans la

salle du conseil.

La junte allait, entrer en séance. Huerta tenait e.nlre les

mains diverses missives expédiées par la junte centrale de

Madrid, et il se disposait à en rompre le cachet. Il paraissait

assez préoccupé, el aussitôt qu'il me vit, il s'interrompit

pour me demander ce que devenait l'agitation populaire

qu'il avait également remarquée.
Je lui rendis compte de mes observations, et, baissant en-

suile la voix, je lui fis part du message dont j'avais été

chargé.

«Une femme voilée ! dit-il en fronçant légèrement les

sourcils; que me veut-elle?
— lille doit vous communiquer des renseignements de la

plus liante importance.
— Soit! Fais-la entrer dans le cabinet à côté... Je vais

vous y rejoindre. — Don Diego, dit-il à haute voix au vice-

président, je suis obligé de m éloigner un moment; veuillez

diriger l'assemblée à ma place. J'approuve à l'avance tout ce

que. vous ferez ; cependant, je compie revenir assez lot pour
prendre part à la discussion. En tout cas, vous pouvez tou-

jours prendre connaissance de ces lettres ; elles sont adres-
sées à la junte. »

Il se leva en prononçant cette dernière parole, et sortit de
la salle. J'étais allé rejoindre ma belle inconnue, et je la fis

entrer dans ce cabinet où Huerta marchait en long et eu
large, d'un air préoccupé avec impatience.

« Eli bien ! et cette femme ? » me dit-il aussitôt qu'il m'a-
perçut.

Elle était resiée immobile, debout à quelques pas.

« Huerta! » répondit-elle d'une voix faib'e el tremblante.

Huerta tressaillit avec force, se retourna brusquement, et

'élança vers elle les bras ouverts.

« Inès!... Inès !

— Oui, c'est moi, répondit la jeune fille d'un accent lent

et triste.

— Dieu tout-puissant! s'écria Huerta ivre de joie, en

voulant, la prendre dans ses bras ; ô jour de bonheur ! enfin,

lu m'es rendue!
— Non! répondit Inès en reculant pour éviter cette brû-

lante étri iule.

— Comment! mais je te vois, lues !... je...

— Non ! je ne suis plus Inès pour vous... Vous n'êtes plus

Huerta pour moi.
— Ali! je suis toujours le même, sois-en-bien sûre, et

mon cœur n'a jamais changé. Le même amour le soutient et

le brûle. Ton image, gravée dans ma pense, m'a suivi,

m'a cor i lé .m milieu des mages 'e ma vie, et...— Ainsi... tu m'aimes toujours:
— toujours! peux tu le demander? mets à l'épreuve cette

fidélité, cet amour que je t'ai juré dès l'enfance, et que
les tourments de l'abseni e n'ont fait qu'enflammer encore.
,1c t'aime, Inès, plus que je ne. t'ai jamais année !... Mais

loi, je l'eu stipfl ie, dis m >i que in ne m'as pis oublié ! Ton
i froid ur m'accablent! Inès! parle-moi comme

In parlais à fon li ince ! e

Je n'entendis pas h réponse... Ce fut un mot, un souffle

à demi prononcé, ci la jeune lille, appuyant son bras sur les

robustes épauli s d'Huerta, laissa tomber sa tètj sur sa poi-

trine.

« joie ! ô bonheur ! reprit Iluerla en la pressant contre
lui. Le voilà donc arrivé ce moment délicieux qui seul me
inanjuait encore! Au milieu de l'enthousiasme de la vic-
toire, ta pensée, Inès, venait nie glacer le cœur! Sans loi,

qu'eussent été pour moi la gloire, la liberté, la puissance]
aujourd'hui, je retrouve tout à la fois. Libre et vainqueur,
je te presse sur mon sein! Qui peut être plus heureux que
moi !

— Ehbun! dit Inès d'une voix palpitante... eh bien! je
viens te demander une preuve de ton amour... une seule !...

On m'a dit que tu étais tout-puissant ici, que tout obéissait
à tes ordres...

— Ensuite? Parle! Que me demandes-tu ?— Je te deman.'e, Huerta, la vie de mon père ! je te de-
mande de protéger mon père !—Ton père! répondit Huerta en tressaillant; il est ici?...

dans celte ville?

— Huerta ! avant que je prononce un mot de plus, inter-
rompit Inès avec force, je veux de toi le serment de prolé-
ger mon père!

— Eh ! qu'as-tu besoin de mon serment ? Ton père n'e.'t-

il pas le mien? Pourquoi craindre et trembler ainsi? Rassure-
toi, ma bien- aimée...

— Et comment ne tremblerais-je pas, lorsque je n'en-
tends partout que des cris de vengeance el de mort ; lorsque,
réduits à luir, à cacher dans les ténèbres noire tète proscrite,
nous n'avons plus pour ressource que la pillé de ceux mê-
mes qui ont causé noire perte !

— Et pourquoi est-il resté ici? Comment n'a-t-il pas suivi
ses alliés dans leur retraite?

— Il ne l'a pas voulu. H n'a pas voulu de la fuite, de l'exil

sur un territoire étranger. Il avait confiance en la cause qu'il

avait embrassée; il la croyait jusle et benne, il lui a fait le

sacrifice de sa vie. A peine ai-je pu oblenir qu'il dérobât sa

tête à la première furie du vainqueur, au courroux aveugle
du peuple insurgé. Mais quel serait l'asile assez sûrpour cal-

mer mes craintes? Alors j'ai songé à toi. J'avais entendu
raconter tes victoires; j'ai su que tu étais rentre triomphant
dans cette ville, et je suis venue te supplier, au nom du bon-
heur que nous avons goûté ensemble et de celui qui nous
était destiné , au nom de l'amour... que mon cœur... »

Sa voix s'étouffa dans les larmes, et Huerta, qui la pres-
sait sur sa poitrine, ne put que lui répondre par de muettes
caresses.

Je m'étais éloigné pour ne pas troubler ces douces confi-
dences; cependant je lus bientôt obligé de les interrompre.
La junte avait terminé ses délibérations, qu'avait accéb rées
sans doute l'émotion populaire, dont les éclats retentissaient

déjà dans la salle du conseil. J'avoue que je regretlai l'ab-

sence de Huerta, dont l'énergique fermeté eût sans doute in-

troduit dans l'assemblée plus de calme et de sage résistance

à l'entraînement de ces passions aveugles. Mais il n'était plus
temps. Les délibérations, prises à l'unanimité sous la prési-

dence de don Diego, n'attendaient plus que la signature du
général, que la junte appelait avec impatience. Je courus le

prévenir. Inès s'arracha des bras de son fiancé, et s'enve-
loppa de son voile.

« Non, reste, res'e encore, au nom du ciel ! s'écria Huerta
d'un ton passionné ; reste, mon amour, que je te voie en-
core! J'ai tant de choses à te dire... Dans un moment je
suis à toi ! »

Déjà don Diego s'avançait vers lui, tenant à la main les

décrets adoptés par la junte.

« Général, lui dit-il, nous levons la séance ; toutes les me-
sures proposées ont été adoptées à l'unanimité, et les arrêtés
ont été rédigés séance tenante. Tous les membres les ont
signés : il ne manque plus que votre nom.— Si la junte a élé unanime, répondit Huerta, je n'ai

plus d'observation à faire, et. je n'ai qu'à signer à côté de
mes collègues. Veuillez me passer les minutes des décrets...»

Il prit les papiers, et, se dirigeant vers la table placée dans
un coin de la salle, se disposa à les signer. Je vis que son
regard cherchait encore Inès derrière lui, et il ne put dissi-

muler un geste expressif d'impatience. Enfin iln'ypul tenir,

et après avoir signé précipitamment deux ou trois parche-
mins, il se leva et revint près d'Inès. Ils échangèrent encore
quelques phrases à voix basse, quelques chastes caresses, et

la jeune fille disparut. Huerta revint alors d'un air disirait

dans la salle de la junte. Ses yeux, dont je suivais le regard
vague et fixe, ne voyaient sans doute que l'image gracieuse
d'Inès, et son âme n'entendait encore que le murmure har-
monieux des dernières paroles de sa bien aimée.

« Nufiezl disait don Diego à un jeune officier qu'il affec-

tionnait particulièrement, et qu'il avait fait nommer membre
de la junte, vous n'oublierez pas de faire publier et afficher

la proclamation... Ah! mais, à propos, général, interrompit-

il en se retournant vers Huerta, vous auriez peut-être quel-
ques instructions à donner au brigadier Castano pour l'exé-

cution du décret. »

Huerta tressaillit, comme s'il eût été réveillé de sa distrac-

tion.

« Des instructions!... répondit-il vaguement. Pourquoi?
— Co muent ! reprit d«n Diego assez surpris; pour (exé-

cution des mesures décrétées par la junte.
— Ah !. . el que portent ces décrets?
— L'ordre d'arrêter tous les serviteurs de l'usurpateur

lo enh Tens ceux qui leur donneront asile et les déroberont
au châtiment sont déclarés traîtres el si roui punis comme
eux. o

Je ne saurais peindre l'impression que produisit cette

bru que révélation ; Huerta, qui se trouvait nonchalamment
assis, bondit comme s'il eût élé moulu d'un serpent. Ses
cheveux m> hérissèrent autour de son front devenu livide, et

le re cul qui jaillit comme un éclair deses jeta fauv s sem-
blail celui d'un damné. Il s'était levé du même mouvement,
et il lit un pas vers don lliego, qui recula ave; un geste do
terreur et de surprise.

«Général! balbulia-t-il involontairement.
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— Qu'avez -vous dit? reprit Huerta d'une voix rauque.

— C'est le décret! répliqua don Diego avec une certaine

précipitation; le décret, voté à l'unanimité par la junte...,

et que vous venez de signer.

—Ah! lit Huerta, et il resta un moment immobile, le poing

cri-pé appuyé sur la table, la tête baissée, les sourcils fron-

cés, le regard fixe, les dents serrées. Un moment après il se

redressa, pâle comme un cadavre, mais calme et maître de

lui.— C'est bien ! dit-il d'une voix brève. C est assez! »

J'avoue que j'en frémissais encore. L'imprudent venait de

signer la mort d'Alvare? au moment où il retrouvait sa fian-

cée, au moment où il avail juré à sa bien-aimée de sauver son

père! Mon front s'était, malgré moi, couvert d'une sueur

froide, en songeant que j'allais devenir l'exécuteur de ce

cruel décret.

« Eli bien! général, reprit don Diego avec insistance,

avez-vous des instructions à donner?
— Non ! »

Il y eut encore un moment de silence. Les officiers et les

membres de la junte se regardèrent avec étonnement.

« Général, dit enfin le jeune Nufiez.

— Encore! repartit lluerla avec une irritation croissante.

Qu'y a-t- il? que voulez-vous?

— Général, j'attends les ordres qui...

— C'est bien ! Laissez-moi... Que ebacun retourne à son

poste et attende... Nous verrons ! »

Il lit un geste impérieux et lui tourna !e dos. Les capi-

taines, fort surpris, se regardèrent une seconde fois, en s'in-

terrogeant de l'œil, et se retirèrent lentement. J'entendis

Nu nez qui murmurait à l'oreille de son voisin :

« Il est mécontent que nous ayons délibéré sans lui.

— C est sa faute ! repartit le brigadier Feriiandtz
;
pour-

quoi n'est-il pas revenu à temps ! »

Nous restâmes seuls dans la salle, Huerta, don Diego et

moi. Le vice-président paraissait visiblement surplis et mé-
content. Huerta, plongé dans une sombre méditation, ne tai-

sait aucune attention à nous. Toutes les facultés de son âme
semblaient absorbées dans la lutle intérieure de ses pensées.

Je devinais le terrible combat qu'il avait alors à soutenir, et

j'en souffrais pour lui. Il se trouvait pour la secondefois forcé

de choisir entre son devoir et sessenliments les plus cbers...

Mais la situation n'était plus la même. Au couvent des domi-

nicains, il était persécuté : aujourd'hui il devenait persécu-

teur.En cédant alors à l'amour, il eût paru céder à la crainte,

il eût commis une lâcheté; aujourd'hui, frapper celui qui

était à ses pieds, c'élait un abus delà victoire el de la force.

Je l'avoue ; au couvent des dominicains, si Hnerla nous eût

abandonnés pour rejoindre sa fiancée, je l'eus poursuivi de

mon inépris... Ici, j'hésitais comme lui, et j'attendais avec

anxiété I issue de cette pénible incertitude.

Don Diego, moins informé que moi, s'agitait avec impa-

tience. Il se rapprocha enfin.

o Général!— Eh bien? dit Huerta en se tournant lentement vers lui.

— Les décrets qui ont été rendus aujourd'hui sont d'une

haute importance. Je vous le rappelle, et l'exécution n'en

peut souffrir de retards. Il est urgent de prescrire les mesu-

res q ne les circonstances exigent.

— Nous y penserons, répon lit Huerta d'un ton froid.

— Mais il me semble que c'est le moment ou jamais ! re-

prit don Diego avec insistance. Qui peut vous anêler? Est-

il donc besoin de tint de réflexion?

— Je le crois.

— En vérité, répliqua le vice-président, qui paraissait

s'irriter de plus en plus en présence de cette froideur cal-

culée, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Le dé-

cret a été discuté, voté parla junte sans opposition... et vous

refusez de l'exécuter 1

— Qui vous a dit cela? interrompit Huerta avec hauteur.
— Qui me l'a dit? Vous-même.
— Vous vous trompez. J'ai dit qu'il fallait attendre.

— Attendre! et pourquoi? Attendre lorsqu'il s'agit de

punir! Les coupables n'ont pas attendu pour consommer leur

crime, et vous liésiteriez pour assurer notre vengeance!
— Oui, j'hésite, je ne le cache pas; j'hésite par cela même

que c'est une vengeance, et que la vengeance est rarement

juste.

— Tout est juste pour la bonne cause, repartit don Diego

avec véhémence : tout est juste dans l'intérêt du trône et de

l'autel. Il faut exterminer ces ennemis dangereux qui, vain-

cus sur le champ de bataille, comploteraient encore dans

l'oaibre. Le glaive qui doit les frapper ne doit pas s'émous-

ser dans d'inutiles et dangereuses lenteurs En guerre et en

politique, il faut frapper fort et vite pour frapper juste... et

se souvenir de cet axiome : Il n'y a que les morts qui ne re-

viennent pas.— Ne parlez pas ainsi ! interrompit Huerta d'un ton in-

digné; vous me feriez haïr notre victoire! En servant vos

fureurs, je commettrais un crime...
— Un uiine ! quel est donc ce scrupule? Ils seraient donc

innocents à vos yeux, ceux que nous avons vaincus, et nous,

nous serions les coupables? J'avoue qu'à de lels raisonne-

ments je Be trouve rien à répondre. Seulement, général, je

vous dirai encore un mot. La junte a décrété l'arrestation et

la mort des partisans de l'usurpateur, parce que l'armée,

parce que le peuple, les réclament à grands cris ..

— Qui vous l'a dit? interrompit Huerta avec chaleur. Le
peuple, l'année, vous les calomniez! Vous leur prêtez vos

i lées de meurlre, votre désir de sang, votre soif de ven-
geance! vous leur supposez votre amour d'échataud et de
bûcher! L'armée, qui a combattu, qui a triomphé, n'a plus

de haine pour le vaincu désarmé. Elle rougirait et vous im-
poserait silence si elle pouvait vous entendre.— Je ne le crois pas, général, repartit ironiquement don
Diego ; tous les grands mots de clémence, d'équité, de bien-

faisance trouveront peu d'écho dans nos rangs. La clémence!

c'est une faiblesse ; l'équité, c'est une duperie ; la bienfai-

sance, c'est une sottise! Le sang veut du sang; ils ont cher-

ché notre, perte, qu'ils périssent! Malheur à eux ! mort aux

vaincus ! Tel est le cri du soldat, et dans peu, général, vous

pourrez l'entendre.

— Non J'y suis décidé. Je veux me donnera moi-même,

a vous, au peuple, le temps de la réllexion, et nous sauver

peut-être un repentir. Qu'on ne m'en parle plus!

— Il sullit! dit don Diego avec une expression amère.

Alors je me retire. »

Et il sortit brusquement. Je restai seul avec Huerta, qui

lit quelques pas avec agitation dans la salle. Puis il s'arrêta

brusquement en face de moi, en fixant son œil perçant sur

les miens.

«Tu l'as entendu, Caslaùo! me dit- il d'une voix altérée.

Il lait parler le peuple, l'armée ! Il demande du sang! Dit-il

vrai ?

— Je le crains, répondis-je franchement.
— Tu le crains! répliqua-t- il vivement avec expression

en me serrant la main. Merci, Caslaùo. Je n'attendais pas

moins de ton humanité, de ta raison... de ton ainititié. Au
moins je pourrai compter sur toi pour m'aider à muselerces

tigres altérés de sang, pour conserver et maintenir notre

victoire pure de tout excès ;
gagnons du temps; laissons s'a-

mortir cette fureur irréfléchie, et sauvons l'honneur de la

patrie, malgré elle s'il le faut. »

Ces sentiments étaient les miens, je vous l'ai déjà dit; et

j'approuvai sans détour les paroles d'Huerta. Nous étions oc-

cupés à combiner nos mesures en conséquence, lorsque je

crus entendre dans la cour du palais une rumeur sinistre.

Bientôt nous en distinguâmes la cause : ces cris sanguinai-

res qui avaient déjà Irappé mes oreilles : Meurent les afran-

cesados! meurent les joséphinos ! îelenlissaient jusqu'à nous.

Les soldats mutinés, les officiers mêmes dont je voyais les

uniformes confondus au milieu de la foule, se mêlaient à ces

démonstrations bruyantes d'une haine aveugle, et vocifé-

raient jusque sous le balcon de la salle où nous nous trou-

vions.

Je crus deviner, à tort ou à raison, dans cette émotion po-

pulaire, une tactique de don Diego, de Nufiez et des autres

membres delà junte, qui, bles:-és de l'opposition de Huerta

à l'exécution du décret qu'ils avaient rendu, voulaient l'o-

bliger à céder sous la crainte d'une émeute. Mais celle ma-

nœuvre produisit un résultat directement opposé llneita,

pâle de colère, se tourna vers moi avec un geste li rriblë ;

« Ci'ti achève de me décider, CastaHO ! Ils osent me me-

nacer ! C'est à moi qu'ils s'adressent ! Ils ne me connaissent

pas encore, et je vais le leur montrer. Tu as dans l'arrière-

cour un escadron de lanciers d'élite? Peux-tu compter sur

eux?
— Je le crois, général.
— Eh! bien, fais-les monter à cheval sur-le-champ for-

me-les en bataille... et attends mes ordres. Dans cinq mi-

nutes je te dirai ce qu'il faudia faire. D'abord envoie moi

une vingtaine d'hommes résolus... et le lieutenant l'alillo,

l'ai s vite... Je vois don Diego sur le perron, el il faut le ga-

gner de vitesse. »

Je. descendis en effet en toute hâte pour rejoindre mes ca-

valiers. Eu traversant le vestibule, je rencontrai une espèce

de duègne, fort troublée, foft effarée, qui, disait-elle, vou-

lait parler au général Hueita. Elle s'adressa aus.-ilôl à

moi, en me suppliant de donner l'ordre qu'on la laissât en-

trer.

« Impossible! répliquai je en m'éloignant sans l'écouter.

— Au nom du ciel, seiior brigadier, répéta t -elle en se

cramponnant à mon bras, soyez sûr que le général Hnerla

vous en saura un gré infini. Je viens de la part d'une dame
voilée, qu'il a déjà reçue ce matin. »

Ce seul mot fut un trait de lumière. Je devinai un n

secret d'Inès. J'ordonnai qu'on introduisît la duègne, et je

me hâtai M descendre; mais la vieille avait peu de chose à

dire, ou elle réussit fort mal dans son ambassade, car je la

vis sortir presque aussitôt que moi , tout éplorée, et courant

à perdre haleine, avec tous les signes de la plus profonde

terreur. Au reste, les ordres d'Huerta ne se firent pas atten-

dre. Un des sous-officiers de planton, le sergent Otanès, ac-

courant sur les pas de la vieille, m'apporta un billet écrit à

la hâte, et ainsi conçu :

« Cher ami, à cheval à l'instant. Hôtel de l'Aigle impérial,

rue d'Altala. Ventre à terre. Cernez la maison, et faites pri-

sonnier tout ce qu'elle renferme. Sabrez tout ce qui pourra

encombrer le chemin, tout ce qui fera résistance. Ménagez-

les prisonniers, et amenez-les sains et saufs, coûte que coûte.

Je veux les voir et leur parler. Surtout de la vitesse. Tout

en dépend. Ili icrta. »

Cet ordre me parut bizarre. J'attendais, je l'avoue, d'au-

tres instructions. J'aurais cru qu'au lieu de m'euvoyer courir

je ne sais où, Huerta m'eût fait balayer la place, et donner

aux mutins qui l'encombraient une leçon de savoir-vivre et

de discipline. Mais l'ordre était formel, et il ne restait qu'à

l'exécuter. Mes hommes fuient en selle à l'instant même, et

je les lançai au galop dans la rue d'Alcala, vers cet hôtel de

l'Aigle impérial, que je ne connaissais guère que de nom.

Au bout de quelques moments de celte course rapide, je

vis qu'il serait difficile d'arriver ainsi au bul de ma mission.

La rue d'Alcala était le principal théâtre de l'érrn ute. Elle

était encombrée d'une foule tumultueuse qui criait : Vivent

les soldats! mais qui semblait aussi fort disposée à leur barrer

-. En outre, on se battait à l'extrémité de la rue
;

j'entendis les cris et les coups de feu. C'était, je l'appris alors,

un rassemblement formé devant l'hôtel même de l'Aigle im-

périal. Ces énergurnènes avaient appris que cet hôtel servait

d'a.-ile à un certain nombre de joséphinos, et ils en formaient

le siège pour les prendre, et les massacrer. Ces malln-iip u\,

n'ayant plus le moyen de fuir, se défendaient en d

lorsque j'arrivai en tête du premier peloton.

Ce fut, je vous assure, une rude besogne. Il lallul chai

deux fois pour déblayer la rue et dégager la porte de l'hôtel;

j'eus un homme tué et cinq ou six blessés : moi-même je

reçus deux coups de pierre et deux coups de couteau, dont
l'un perça ma botte et l'autre m'effleura la cuisse. Enfin nous
restâmes maîtres du terrain, et fort heureusement pour les

pauvres diables que renfermait l'hôtel; car, deux minutes de
plus, la porte était enfoncée, et ils étaient hachés vifs sans

miséricorde. Aussitôt que je parus, ils se rendirent tous sans

résistance et à discrétion, me sup liant de les préserver de

la rage populaire : ce que je pi omis de grand cœur. Ils

étaient là une vingtaine, hommes, femmes, enfants... et dès

le premier coup d œil j'y reconnus... don Alvarez et sa

fille!

C'était une fatalité ! J'étais forcé de les mener prisonniers

au palais, de les remettre solennellement à Huerta, qui se

trouverait ainsi forcé de prononcer publiquement sur leur

sort. El dans l'état actuel des esprits, la sentence, je ne le

voyais que trop bien, ne pouvait qu'être terrible. Mais il n'y

avait jias à hésiter. Je fis ranger les prisonniers, je les entou-

rai de soldais pour les protéger durant la route, et je les con-

duisis vers le palais, au milieu des cris, des injures, des vo-

ciférations, des pierres lancées de toules parts. Vingt fois le

peuple se rua sur nous pour fis arracher de nos mains et les

massacrer sur le pavé : nous parvînmes cependant à contenir

ces furieux, et je rentrai au palais avec ma capture, sansqu'un

seul de mes prisonniers eût péri dans ce dangereux li h jet.

Là j'allais être témoin d'une autre scène, dont, après tant

d'années, l'impression ne s'est pas effacée.

En même temps que j'avais reçu l'ordre qui m'envoyait à

l'hôtel de l'Aigle impérial, Huerta en avait expédié un autre.

Il avait convoqué extraordinairement les membres de la

junte et les principaux officiers de l'armée, ceux surtout qui

s'étaient signalés par leur exaspération et leur participation

au tumulte populaire. Tous ces olliciers étaient accourus,

encore agités par l'ardeur de l'émeute, le regard ei.flammé,

la parole haute ; et don Diego, se voyant si bien entouré, si

bien soutenu, pouvait s'étonner de l'imprévoyance, ou plutôt

de l'incroyable assurance du général qui donnait un semblable

appui aux adversaires qu'il voulait combattre.

Ces officiers venaient d'être introduits, lorsque je me pré-

sentaiàmontour. Pour tromper l'exaspération populaire, pour

éviter de traverser les masses ameutées qui encombraient la

placp, j'avais pris une route moins difficile, et, tournant par

les derrières du palais, j'étais rentré par une fausse porte. Je

déposai mes prisonniers dans une salle d'attente sous bonne
garde, et je me rendis aussitôt auprès d lluerla.

Le général, seul à l'extrémité du cabinet, debout et appuyé

contré la table, parcourait d'un regard élincelantla loule tu-

niullueuse et Irémissante qui entrait avec bruit, en conser-

vant toutes les allures d une provocante insubordination.

l'aie et le front crispé, agite d'une colère menaçante et diffi-

cilement contenue. Hueila semblait attendre un moment de

silence, lorsqu'il m'aperçut, et par un geste rapide me fil ap-

procher.

« Eli bien? me dit-il loutbas d'une voix altérée et pleine

d'anxiété.
— Je suis arrivé à temps, répondis-je de même; j'ai fait

une vingtaine de prisonniers, et je. les ai amenés ici... mais

non sans peine.

— Alvarez... Inès... y sont-ils? reprit-il avec effort.

— Quoi! m'écriai-je avec surprise, vous saviez...

— Eh bien? interrompit-il avec Impatience.

— Ils sontici, répliquai-je. Faut-il...

— Merci! interrompit-il avec effusion en me serrant

fortement la main. Tu vas voir ce qui reste à faire. »

El il se retourna vers don Diego qui s'avançait vers lui.

« Général, dit le vice-président d'un ton arrogant, vous

avez mandé ici les membres de la junte et l'état-inajor de

l'armée. Nous voici.

— C'est bien! répondit Huerta avec une froideur hautaine.

J'avais à vous parler.

— Nous vous écoutons.
— Tout à l'heure, reprit Huerta sans paraître s'émouvoir,

j'ai entendu des cris sur la place publique
;
que demandiez-

vons? »

Toute l'assemblée répondit à la fois, et, dans les bruyantes

exclamations qui remplirent la salle, je distinguai vaguement

des phrases jetées au hasard et signifiant toutes à peu près

la même chose :

« L'arrestation des partisans de l'étranger!

— La mort des traîtres !

— L'exécution des décrets de la junte!

— Et depuis quand, s'écria lluerla d'une voix forte, de-

puis quand l'exécution des décrets est-elle discutée sur la

place publique? Depuis quand des mesures qui réclament le

secret autant que la promptitude sont-elles divulguées, pro-

clamées à l'avance au milieu du tumulte?

— Il fallait, faire connaître notre pensée!

— La volonté du peuple !

— Le vœu de l'armée !

— Et prévenir toute coupable lenteur!... ajouta le jeune

Nufiez, qui se faisait remarquer par son exaspération.

— Ah! je le vois! repartit Huerta avec une ironie mor-
dante, il faudra vous donner les affaires de l'Etat à conduire !

El pi i u rquoi donc avez-vous des chefs? C'est en hurlant

comme des furieux sur la place publique que vous adminis-

trerez l'Espagne?
— Que pouvions-nous de plus? répéta Nufiez.

— Au moins nous avons fait ce que nous avons pu !

ajouta Fernande z.

— Il y en a qui font encore moins ! continua un troisième

avec un geste significatif.

— Et ceux-là blâment ceux qui parlent, parce qu'ils crai-

gnent d'agir.— Eh bien, nous les attendons à l'œuvre!

— Alors, nous verrons !

— Et nous admirerons sans doute! »

D. Fabius DOLIVET.
La suite d un prochain numéro.
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Entrée de l'école de Natation d'hiver.

Nouvelle manière de prendre dos fuiiiitaliuii» liateau-casserole pour les personnes qui désirent

ne prendre qu'un kim-mario.
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Ecole de Natation d'hiver, caricatures par Chant.

— Sauvez-le, il vient de gliss=.r au fond !

— C'est mutile, Mooiieur
;
plus c'est profond, plus c'est

chaud. S'il est au fond, il est cuit!

Pour éviter le refroidissement au sortir du b;

sont tou3 cuits. Un actionnaire de l'école de Natation d'hiver
recevant le premier dividende.
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Bulletin bSMiograpJsique.

Voyage dans la presqu'île Scandinave et au Cap-Nord ;
ml

M le baron Prosper Sibuet, auditeur au conseil d'Etat.

_ Première partie. Suède. — Paris, 1847. Arthus Ber-

trand.

Ce vovagen'est pas tout à fait une nouveauté pour les lecteurs

de l'Illustration, lin attendant qu'il leur laso' voir le < «y-JS
"'<'.

m, de nos cllulioraloirs, qui sait se icrvir avec autant .1 lialu-

leie ,|„ erayoïi (|iie de la plume, leur a déjà , Ire et décrit

„,„ /,• „/< en Nurwéae. Or, l'anleiir ne ees dessins et de cet ar-

,„•!, si |u-le,neiil remarqués, M. Adalbolde Bealimout, était

is compagnons de M. Prosper Sipliet, Pis d un de nos plus

braves gêner, nx de l'empire, qu'ace, m, |
agnuil au>'i M. ' ;"" '_' ':'

de Chàleaubonrg. Leur voyage e I d< ia ancien; il .laie de IS..0.

Partis de Paris a la lin de janvier, il» Iraverserent la Belgique

et la Hollande, s'embarquèrent a Amsterdam pour Hambourg,

gagnèrent 1. 'ck par terre, reprirent la voie de mer jusnii a

Copenhague; ei le Danemark v, il,', ils franchirent le détroit du

Suud. C'était surtout la presqu'île Scandinave qu'ils se pr,.p,,-

, l'explorer. Ils empluyerenl près d'une année a parcourir

la Suède, la Laponie et la Norwége; puis, traversant la Baltique

sur les glaces peur gagner la Finlande, ils se rendirent par ce

pays, aussi curieux que peu visité, a Saint-Pétersbourg, ou ils

arrivèrent dans les premiers mois de 1837.

La première pensée de M. Prosper Sibuet, en rentrant en

France avait été de publier la relation de -on voyage. Mallmu-

reusement 1 r lui, des circonstances indépendantes de sa vo-

ie,, le l'empêchèrent pendant dis ans de réaliser ce projet; car

dans l'intervalle de son retour et de la mise en vente de son

premier volume, un antre voyage avait été l'ail dans les menus

rooons par une commission scientifique-, et M. Xavier Marinier

avait ele charge d'en écrire, la relation. M. Si hue t a donc le des-

avantage de paraître suivre ceux qu'il a précèdes, et auxquel il

s'élail empressé, sur leur demande, de communiquer de nom-

breux documents avant leur départ pour le Cap-Nord.

L'ouvrage de M. Prosper Sibuet sera divise eu liois parties,

qui formeront Irois volumes mut à t'ait séparés et qui seront

consacrés, le premier, à la Suède; le deuxième, a la Laponie; le

troisième, à la Norvège. Le premier seul a paru. Nous l'avons

lu avec aillant de profit que de plaisir, bien que nous n'avons

pas encore perdu le souvenir de l'iuléressanie et instructive re-

lation de M. X. Marinier, dont nous avons rendu compte, il y a

quelques mois, et à laquelle celle de M. Sibuet ne pouvait man-

quer de res-enibler b- aucoup, puisqu'i lie traite des mêmes su-

jets. C'est un habile et heureux mélange d'à voilures personnelles,

on | . peiH nnalile n'est jamais choquante cl taslidieuse, de des-

criptions de villes on de paysages, de peintures de mœurs, de

récits historiques, d'études administratives et politiques et de

ré,, ornements positifs a l'usage des voyageurs. Le style en est

simple et clair; seulement, nous reprocherons a M. Sibuel de

jeter souvent, a la lin d'une période, des sentences nu peu-eoa

qui n'ont pas toute l'originalité qu'on sérail en droit de leur de-

mander. S'imagine-t-il sérieusement, par exenipl. ,
approche a

1 rieurs que a le privilège du travail est d'i nimldr le i al

de l'homme», on (pie dans certains lieux « l'espiil du voyageur

est bien moins porté à s'attacher aux beautés de la nature qu a

réfléchir sur la puissance de l'homme, dont le génie semble

quelquefois pouvoir enfanter des merveilles? »

Ce premier volume, qui commence a Copenhague, se termine

a llapiranda. De Copenhague à llapaianda, M. Sibuel a visite

et de'i'it El-eueur, llelsingl.org, Luud, Jnnlucpiug Liiikieplug,

No, k.epiii", Calmar, Su le, lede, Stockholm, Upsal, lianuemora,

Falilun, Umea, Pitea et Lulea. Nous regrettons de ne pouvoir

lui l'aire qu'un emprunt

ence
.s propre

_.. M. le baron Sibuet, pendant mon séjour à Stock-

holm, je cherchais à regagner mou logement, lorsque tout à coup

j'ap.'icu- un rassemblement cou ideiahle devant une maison

d'à. ./ 1> Ile apparence. Des gens du peuple, des bourgeois, et

même des per-onues qui semblaient appartenir aux classes éle-

vées de la société, se pressaient à la porte. Sans l'heure avancée,

j'aurais pu croire que j'assistais à l'ouverture d'une salle de spi ,

-

tacle : mais je savais qu'en Suède, comme dans lout le Nord, les

théâtres ouvrent et ferment de très lionne heure, et comme il

était près de dix heures, les spectacles de Stockholm, loin de

commencer, étaient plutôt sur le point de linir. M'etant appro-

ché a tout hasard, je me mêlai à la foule, et commençai par re-

garder autour d( j'i pour découvrir quelqu'un à qui parler.

«J'avais déjà fait plusieurs tentatives inutiles, et bien qu'on

m'eut assure qu'a Slockholm on parlait français dans les rues,

je commençais a desespérer d'obtenir une réponse a celle ques-

liun que, pour la dixième fois au moins, j'adressais à mes voi-

sins : « Où allons-nous'? Allons-nous au spectacle? » lorsqu'un

boni en habit de matelot me répondit enfin :

«Oui, monsieur, au spectacle, et a un spectacle gratis, ajou-

ta-t-il en liant; vous allez voir l'exposition d'une mariée.

— L'exposition d'une mariée! repfis-je ;
que voulez-vous dire?

Je ne vous comprends pas.

— Oui, monsieur, l'exposition d'une mariée et d une jolie ma-

riée la Elle du comte '". Venez, vous allez voir. »

,< lù, achevai]! ces mots, cet homme me prit par le liras, et,

m'eiiiiainanl avec lui, il nie lit franchir le seuil de la porte. Au

pied d'un double ,- r lier ...a vol de lapis et de vases de fleurs,

éclaire avec luxe, se louaient plusieurs laquais eu graille ll-

v iv,., ., a. e- a main tenir l'ordre cl a l.iire mutiler et des. en. Le

les curieux. Mon tour vint enfin. Je gravis .quelques marrie - et

suivis la l'ouïe, Après avoir traverse plusieurs pièces décorées

et nblées avec un goùl . el une recherche remarquables, cl

dans !. 'm pie IL s reguail un air de lé le, j'ai r, val au milieu d'un

al resplendissant de lumières el de fleurs dispo-e

art. Sur un.' sorte, l'estrade, eut n.ee de glaces, de tentures.de

laids et de Meurs, 1

tes de la maison de la mariée restent ouvertes, la jeune fille doit

apparaître au grand jour et supporter les regards de tous. »

I tome second du Voyage dans la presr/u lia Scandinave la

I ,„onie est sons pie. -.'.Mais avanl qu'il son publié, nos lec-

teurs iront visiter ce curieux pays avec M. Adalhert de Beau-

ne. ni, qui leur fera voir et leur décrira sous peu le Bosphore,

Venise et le Cap-Nord.

Galerie des Contemporains illustres, par un Homme de rien.

1 vol. iu-12. Tome X. — Paris, René. ï tç.

M. de Lnménie (VHomme de rien) vient de publier le tome X

et dernier dosa Galeiie des Contem,,„ruins illustres, dont non.

avons plusieurs foi déjà parle avec éloge dans ce bulletin. Col

ouvrage, qui a obtenu un SUCCèS si no Mie, 6) qui a tall li repu-

I D n de son auteur, était coi nce depuis '"'

l'entreprenant avec la témérité, la légèreté

-I" la jeun, , M. de Loineuie s'imagi I, i

expressions, que « rien n'était plus facile que de rédiger a lui

tout seul dix volumes de biographies, cl qu'il en viendrait a

bout en trois ou quatre ans au plus. ,. Il n'a pas larde a recon-

naître son erreur. A mesure qu'il avançait dans -on travail,

il en a mieux compris les difficultés, il s'est plus efforcé de les

vaincre. C'était une rude tache, en effet; car les cent huit

mes qui forment cette galerie sont tout à la lois biographi-

ques et critiques. Non-seulement M. de Loménie résume les

principaux événements de la vie des Contemporains illustres

dont il a essayé de peindre les portraits, niais il apprécie huis

,, livres, il juge leurs actes. D'une part, que de recherches ne

lui a-t-il lallu l'aire pour se procurer une masse énorme de

dates.de renseignements et d'anecdotes qui no se trouvaient

dans aucun livre! d'autre part, à quelles éludes variées il a du

se livrer que de connaissances diverses il s'est vu force il ac-

quérir avant de pouvoir se formel et exprimer une opinion sur

des hommes qui s'étaient illustrés dans des carrières si dillc-

rentes ! Quelle baille intelligence exigeait ce travail qui l'obli-

geait à être tour à tour savant, économiste, poutre, illusion in,

souiptéur, lilléraleur, philosophe, homme ,1'Etit, comme les

modèles qui posaient devant lui! Ainsi lia peint successive-

ment dans sa galerie : . .
•

Parmi les savants fronçais : Ampère, Arago, Cuvier, Dupuy-

tren, Gay-Lussac, Larrey'.

l'oroii les savants étrangers: BerzellUS, de lllllllboldt.

Parmi les artistes f,
ancais : Auher, Bosio, David d'Angers,

Paul Delaroche, Kugène Delaciox, Ingres, Horace Vernet.

Parmi les articles étrangers : Chclllbini, Méyerbeer, Rossilli,

Spoulini, Th.uwaldsen.
Parmi les littérateurs français : Ballanche, de Balzac, Béran-

ger, Casimir Delavigne, Alexandre Dumas, Armand Carrel.de

Chateaubriand, Victor Hugo, I acorda.ro. de Lamartine, de La-

mennais, Charles Nodier, Sainlc-Beiive, George Sand, Scribe,

Augustin Thierry, Villeniain, Alfred de Vigny.

Parmi les minuteurs éli angers : Cooper, Goelllé, Man/. un,

Martinez (le la Kosa, > ickiewil/., Thomas Moore, Silvio l'ellieo.

Schlegel, Walter Scott, de Shelling, Sismondi, Tieçk, Uhland.

Parmi les hommes d'Etal et orateurs français : De Bara ,

Odilon B irrol, 15.ii ver, de Broglie, Benj m Constant, I oiisiu,

Decazes Garnier l'àgès, Guizol, Lafavoie, Lalhile, de Marti-

gnac, Mauguin, Mole, Pasquier, Casimir l'erier, Itoyer-Collard,

de Salvainlv, de Tolevrand, Thios, de Villèle.

Parmi les fc, mmes d'Etat et orateurs étrangers : Lord Broug-

him Colelli Czarlorvski. le gênerai JacktOU, l.ebeati. Main n-

cordalo, Mellernich, Nesselrode, Nolhomb, O'Connell, lord Pal-

merston, Ueschid- Pacha, liobert Peel, lord John Itussell, io-

reno- „ . , „ ,

Parmi les hommes de guerre français et ctiungers : Bugeaii.l,

l'archiduc Charles Duperie, Esparlerp, Gérard, Marmont, Mon-

cev, Oudinol, Sebastiani, Soull, Wellington.

Parmi les soaeeruins étrangers : Abd-el-Kader, Bernadotle,

Mehemei-Ali et Ibrahim-Pacha.
,

Parmi les réformateurs : Richard Cobdcn, Founer et Saint-

Simon. ... „ , ,.,

.

M. de Loménie a peut-être un peu tiop sacrifie a 1 actualité.

Plusieurs des contemporains qui figurent d ns sa galerie ne sont

pas suffisamment illustres pour mériter un tel honneur; d au-

tres, dont l'absence se fait remarquer, devraient, au contraire,

V occuper une place oniiieule. Mais M de Loménie ne. il

lui-même que sa galerie n'est pas complète, el il promet a ses

nombreux souscripteurs de la compléter un jour, sans prendre

d'engagement fixe, car il sent le besoin de se délasser de ce

eiire de travail eu passant à un autre.

L'examen détaillé des opinion- politiques, économiques, arti-

stiques cl littéraires de M. de Loménie, nous . nlrainerait au

delà des bornes qui nous sont imposées. Ces opinions, que nous

ne partageons pas toutes, soulèveront de nombreuses cl vives

contradictions. Les uns trouveront M. de Loiueuie Iropavan. e,

les autres l'accuseront, au contraire, d'être trop rétrograde.

Quant a nous, sans entamer ici une discussion inutile, nous

nous plaisons à reconnaître qu'en général les appréciations et

|es e, itiques de- Contemporains illustres témoignent d nu espi It

progressif, d un bon sens purfaii, d'ungoul pur, d uue^ran-on

supérieure et d'une imparlia'-'"

donne comme miennes, il en devra conclure que le plagiaire ce

n'est pas moi. »

Ce dernier volume, dont nous annonçons la mise en rente,

contient les biographies de Goethe, Spoulini, de Salvandy,

de ScUelling, Ampère, Richard Cobden, Sainl-Simou el l'ou-

rier.

Kopernik et ses travaux; par M. Jean Czynski. 1 vol. in-8.

— Paris, 18i7. Jules lienouard.

M. Czynski est un di-ciple de Fourier. C'est en étudiant Fou-

rier qu'il a . -le a ,. -no a étudier Kopernik. « Comme {'harmonie

universelle est basée sur Yharmanie sidérale, je résolus, dit-il,

de compléter mes études. Je voulus descendre a la source; je

parcourus les trav aux de Kepler, de Galilée, de Leibnilz, de

Newton, et j'arrivai à Kopernik, le pronier des hommes au |iiel

le Créateur révéla ses secrets, le plan de la création, la pensée

qui préside au mécanisme de l'univers... Le sentiment religieux

qui présidait a -es recherches el a ses adonis u a pas aune I al-

tenlion de ses historiens et de ses biographes, l'as un n a cher-

ché sous ce rapport l'influence qu'il a produite sur les grands

hommes qui l'ont suivi; pas un n'a sonde jusqu'à quel pont

l'harmonie sidérale, découverte par lui, doit influer sur I avenir

di .... le- humaines. Aussi, si j'ai consacré une partie de ma
vie à étudier les Sentiments et les recherchés de kopernik, ce

n'est pas comme savant antiquaire, comme laborieux scrutateur

du passe, mais plutôt comme un ouvrier modeste qui veut ap-

porter une petite pierre au grand édifice de l'avenir. Je rends

grâce a la Providence, puisqu'elle m'a permis de trouver des do-

cuments qui ont échappé aux recherches des savants, et de lire

dans les n;, ivres de Kopernik des vérités qu'ils n'ont pas senties

dont M.

el parfois ele
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pasteur
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e, a qui I pies pas eu

Chacun passait de-

candide et gracieux

.relie à l'autel avaol d'à-

public : la fille du plus

der artisan est soumise à ce

il, qui a conquis si moaestement ia aveu

publique el qui s'adresse réellement à ceux qui li.-ent,

ir nier le loups lis pour l'utiliser, -urvivra corlaineie. ut

a un foule d'autres livres écrits avec prétention et annoncés

avec II a. a l. , , ,

lui terminant sou dixième cl dernier volume, M. de Louione,

q mtinue a signer \'Homme de rien, proteste contre un pla-

int odi ux lonl il o i depuis quelque temps la victime, el que

i s crevons devoir signaler au public.

„ ,i
.
„'.„ ,,iii- qu'un mol a ajouter, dit il, au sujet d un incon-

vénient qui lient sans doute a la nature de mon ouvi:
;

l'ai) nce du non de l'aiileur, incoivcnioil .Ion je ne parlerais

pas, s'il ne m'exposait à passer pour le cot»joa6l« quand c i
i mol

(lui suis l'innocent.

« J'ai l'Ion, leur d'être pillé assez souvent, ion.seulement pô-

les petits livres, mais aussi par les grn- reçu, il qui oui as-. /.

de science pour se passer dé mon petit sav, ir, ou du mous pour

ne pas rougir de s'en servir. Il esl arrive 10 nu

l'tolll.

es de mes
I 1,'esl pas

singulier usage. La veille ou !' jour même du mariage, les por-

loii invi nie d u le mien ; mais le li cli

que je n'ai jamais rien oiq ruiné i
i

ci

m a q i de droit; je me <

oblige a prévenir h li cteur que si,

chez autrui des pages qui sont égalei

par b!

et qu'ils n'ont pas appréciées.

Cette élude religieuse, humanitaire et scientifique dont M. J.

Czynski a ainsi exposé le but, se divi-e en deux parties La pre-

mière conlioil la biographie de, Kopernik, l'appréciation de -es

travaux, l'analyse et la rectification des divers ouvrages dont il

a été l'objet, enfin le récit détaillé des honneurs rendus a sa

mémoire. Dans la seconde partie, l'auteur, après avoir appré-

cié son influence morale el son caractère religieux, consacre

plusieurs chapitres à ses disciples et continuateurs, Kepler, Ga-

lilée Leibnilz, Newton, el il revient ainsi au point de vue d OU

il o-i part,, c'est-à-dire à Fourier, qui, dans son opinion, appar-

tient a celle -érie des inventeurs dont Kopernik commence la

chaîné et dont Newton constitue le dernier anneau. Il termine

en ces termes son ouvrage :

« L'astronomie, restaurée par Kopernik, ne constitue pas

toute sa gloire : le maître qui a ouvert le chemin a Kepler, a

Galilée, à Leibnitz et à Newton ;
qui a découvert le vrai méca-

nisme du monde, qui a posé la première base de 1 harmonie

sidérale, a encore un autre litre à la vénération générale.

Ses sentiments religieux, et sa vie tonte, consacrée au service

de ses semblables e^l à la gloire de l'Etre siipièine, méritaient

une attention tonte particulière, parce qu'ils reutermenl la v, 1
1-

lable mission de la science, et peuvent servir de modèle a Unis

eux qui dent à l'union de la philosophie et de la religion.

«, L'école basée sur le doute a abandonné celle unique voie,

qui peut nous conduire à la découverte de nos destinées. Elle

n'a pas su fonder une société heureuse.

« L'époque actuelle reprend sa marche légitime. Elle se livre

aux investigations qui ont Dieu pour principe, la raison pour

guide, et le bonheur du genre humain pour but. J ai voulu

montrer à ceux qui consacrent leurs veilles a ces utiles travaux,

combien ils doivent à Kopernik, à son génie et à ses senti-

ments. »

Une Heure de solitude. Extraits d'une correspondance, 1788-

1854; par M. Alphonse Grln.

Sous le titre de Une IJcuie de solitude , M. Alphonse Giiin

vient de publier une série d'articles ou de méditations, qui,

d'abord insérées dans VÉcho de la Liitéruture et des Beaux-Arts,

oïl ele reunis en un volume au commencement de celle année.

I e rapide épuisement de la première édition et les encourage-

ments donnés à l'auteur l'ont engage a ne pas différer une se-

conde édition, dont le succès ne tardera pas a confirmer le ju-

gement porte lout d'abord sur cette production de M. Alphonse

Beaucoup d'ouvrages récents doivent la vogue dont ils jouis-

sent à l'imprévu des événements, à une exagération lâcheuse

dans les formes du style, a une morale complaisante, toujours

disposée a s'insurger contre les sages lois de la société, a des

tableaux qui, sous le prétexte d'èlre vrais, nous retracent les

scèu.s les plus désolaiius, el qui devrait nt, a ce litre, être re-

pousses par la majorité des lecteurs, si leur goû.1 littéraire u e-

U1
[)e pa'ei'ls'resultats sont pour la bonne et l'honnête littéra-

ture un vrai malheur contre lequel il faut lutter el prol. -lo,

non-soiloiioil par des paroles, mais aussi par des actes, comme

vient de le taire M. Alphonse Griin.
.

Ce qui distingue surtout le petit volume que nous lui devons,

c'est une élude attentive de l'homme ; une analyse soverc et

voie de nos soilinituls, de nos actes, de nos appréciations; la

eonlonidilioi clevee el clnelioiiié dé la nature cl dé I ordre

s,„ i il d m', s lequel nous vivons. M. Alphonse l.lim semble SVOir

• ulu se rattacher par le style o par la pensée, a l'écol

oubliée des O'iud. moralistes du dix-so plioiie siècle, de La

Iliuver, . de La ltocliclon aold et de l'as. al. Il a même emprunte

a des auteur- c nlcn.poains . clic rêverie vague et a lui e

le dix-sel. Home siècle ne connaissait pas, O doit II, al, ali-

éna, „l il us du ions parties dé ses ictlvus, et Benjamin 1
ou-

sianl dans le romand' hl.lphe. se sont laits les importateurs.

Le'livre de M Alpin a oico, le moule de la va-

riété- .1 suffit, pour s'en convainore, de parcourir i intitulé de

,,,„, ",„. el.ap.ircs : il. g. id, sur autrui ;
- les Deux Mystères;

-- la Cni-oie; — le Dion d'olei la vie; — l'Ignorance i
- la

Science égoïste; -Penser et agir;- Poids et mesures;

-

Poussière, etc.
. , ,. ,

,

v la suite de celle p.
I

livre se Iroiv, i

la 'nouvelle édition donnée pari». Alphoi-e t.ltin, les fragmi Os

d'un, cor, q.oi a ce qui va de C.-s a IS5I et qui est alll

n ,, l'éditeur a un aucun magistral. Oi el i m sol, en il. In. une,

Paul ur anonyme de ces leltres, qu'elles émanenl d'un n

irai mi qui lies soii ni i l'auWut de la première

partie du volume, il e i im| ossible di ne pas

o - contienm nt des i éts I
curii m sur (es

i i- [o. lui u. - .icioiq ii: dans le .OIS du ,

:
. ni Elles si ni i urtout •

" "' "1" « l!,s "'"

, oui isqui •'
. ve-

nt nu lits . M provi qui - il: i
s l'mle i des I nul» - .

i uans us

idées i. s .. nts d lo bal itude: du simple citoyen. Ces loues

soit, en loin cas, un heureux complément de la première pailia

ql.'tl-

lic-

II. s
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REVUE DES NOTABILITÉS DE L'INDUSTRIE. Il faut se défier do

AVIS. — Nous prévenons nos lecteurs que nous leur donnerons pendant tout le mois de décembre une revue des principaux établisse-*

ments ou se rencontrent les plus beaux articles d'étrennes en tout genre-

Abonnement «SU musicale.
Maison M. SCHLESINGEU, successeurs BRANDUS

ei Corail., 91, rue Richelieu.

La position ilu la maison Brapdus couimft éditeur

de musique esl un té ignage qui justifie suffisam-

ment mure prelemire sur liml autre établissement.

Au point de v 1

ulr

musique vocale et instrumentale s'accroissent tou-

jours en proportion de son immense clientèle. Les

conditions générales comportent deux modes d'a-

bonnement :

l'Ait LE PREMIER MODE à raison de 50 fr par

an, l'abonne reçoit a la fois trois morceaui qu'il a

droit de changera voloulé. L'abonné, outre la lec-

lure, > droit de garder en tonte propriété et à ion

choix pour cent francs de musique, uni marqué.

-

L'abonnement de sir mois est de 50 fr. , et donne
droit â garder pour 50 fr. de musique prix marque;
pour trois mois, 20 lr., on gardera pour 30 fr. de

musique priT marqué.
PAR LE SECOND MOUE D'ABONNEMENT à rai-

son de 30 fr. par an, l'abonné a droit à la lecture

seulement. Le nombre des morceaux est le même
que pour le mode précédent. L'abonnement de six

mois esl de 18 fr., et pour trois mois 12 (r.

Les abonnés de province ont droit à six morceaux
a la fois.

La lecture se compose des partitions françaises,

italiennes et allemandes; des partitions pour piano

seul et à quatre mains; des morceaux de piano

seul à quatre mains ou concertant avec divers in-

llruments; enfin des quadrilles, val es
,
pulkas, elc.

OBEliVRERIE, OBJETS D'ART
• | • MAISON MAU-

ene de luxe. «£*"%,>Bijout
lier, bijoutier, fabr

Juinvillt', rue Vivienne, au.

Nous avons dit precéttemment à nos lecteurs les

litres nombreux qui recommandent celle honorable
maison à loules leurs préférences; ils savent comme
nous aujourd'hui qu'elle est en possession des plus

rielus commandes d'urfévrerie, son en France, soit

ù [étranger.
A celle époque où l'on commence à revenir de la

campagne, Us visiteurs qu'enverront à M. Maurice
Mayerles e\iff-ncesdu premier jour de l'an elcelles

des hais de l'hiver, trouveront à son magasin un nom-
breux a«80i liment de b'joux dont plusieurs modèles
|onl nouveaux, el qui tous portent un cach' t d'élé-

gance; ul de distinction qu'un ne rencontrerait pas
facilement ailleurs : les uns s'adressent à la toilette

des dames sous forme de bracelets, de parures, de
Châtelaines, de flacons, etc. Les autres, aux mes-
sieurs, sous forme d'épingles, de porte-cigares,

p.mimes de canne, tabatières, chaînes de gilet,

groupes, breloques, elc. Quelquek-uns de ces déli-

cieux bijoux représentent des sujets varies dont les

ligures sonl d'un dessin pjriail et d'une finesse de
ciselure irréprochable. Les dessins des principaux
nuvrages de joaillerie el de bijouterie, exécutes par
31. Maurice Mayer, eomonst-nt un album qui per-

met aux visiteurs de régler l'ensemble de leurs

commandes, selon leur goùl el leur fantaisie.

Nous rappelons à nos lecteurs que les prix sont

toujours plus modérés dans une maison qui fabri-

que elle-uié-me ses produits.

M, REVEREND - KIR-

Bonneterie,^6agl

La bonneterie française, dont ta supériorité est gé-
néralement reconnue, se trouve dignement représen-

tée dans ce magasin; aussi nos lecteurs peuvent -ils s'y

adresser en loute confiai ce, non-seulement pour les

articles de luxe et les riches trousseaux, mai» encore
pour tous les nombreux articles de la bonneterie
ordinaire qui s'y rencontrent dans les assortiments

les plus varies de prix, de dimension, de qualité, de
dessin, el répondent à loules les exigences du goût,
de la mode, de la saison et de la saute.

Celle maison tient également tous les articles de
flanelle de santé.

Encyclopédie moderne.
L'utilité des ENCYCLOPEDIES mises à la portée

de toutet les fortunes est comprise surtout en Alle-
magne, où leur succès est populaire, car chacun
veut posséder ce genre d'ouvrage, où il trouve des
notions précises et intéressantes sur tout ce que le

monde offre d'important dans l'ordre matériel et

intellectuel.
l.'lùiri/rloprdie nimlrnr que publient MM. Fllt-

MIN D1DOT nous pai >n réuni, toutes les conditions
désirables. Arrivée déjà a sa troisième r.luinn, cha-

cune a reçu de grandes améliorations, et cepen-
dant, malgré l'art i oisscment do près du double, le

prix est resté, le même
Pions avons particulièrement remarqué dans les

derniers volumes l'article que iU. Giiiitniaul, mem-
bre de l'Institut, a consacré à la Clialdée et aux
Chaldi eus; le résume historique de cette haute civi-

lisation encore si peu connue offre des aperçus nou-
reaui rondes sur les documents Les plus récents.
L'amele Chemins de fer, par M. Prosper l'ourneux,
couiieiii les renseignements Ifs plus nouveaux sur
leur histoire, leurs tracés, leur construction, leur
législation , etc. Un grand développement a été

donné, avec raison, à l'agriculture. Les articles sont
rétligés par les professeurs de l'institution agrono-
mique de Grignon ; il> offrent les meilleurs pi i cop-
ies concernanl les divers genres de culture, les bes-
tiaux, l'aménagement les terres, etc. Sons le rap-
port historique, cette Eun/i-f.,/» d-c peut tenir lieu

de VArt de vérifier tes Dates , car on y trouve des
résumes de l'husioire de ions les pays, de tous les

peuples, de toutes les villes importantes, de toutes

les dynasties dont le règne a laissé des souvenirs.
Une des plus utiles améliorations esl la liste des
meilleurs ouvrages à consulter placée à la fin de
chaque article.

e de sièges.
La maison LUET, passage des Petites-Ecuries, 8,

(entrée principale, Eauhuurg-Samt-Denis, 67.) oc-
cupe un rang des plus htm iraolei parmi les établis-
sements consacrés a cette spécialité. Nous enga-
geons nos lecteurs à visiter i

rencontrent des modèles ni

genres, et aussi varies de foi

leur recommandons surtout t

dossiei m diile, dont M. Lue)
qui s'adapte de préférence a

de pr
tous le

Nou
ysiém<

l'Inventeur brevi té,

sièges confortables
ainsi qu aux cnaiR'S ue sane a manger, el qui nous
semble réservé à un grand succès. Le res>ort qui
fait mouvoir le dossier est «i ingénieusement com-
biné que le i enverst m -ni du corps reste toujours
proportionné à II pression qu'il exerce naturelle-
ment sans qu'il soit besoin de Taire le moindre ef-

fort Nous ajouterons enfin que ce procédé si com-
mode el si solide u'augmente presque en rien le

,du meuble

Flanelle de sanlé.
K1RC1IUFF. passage Vil

Article lif c-

son REVEREND-
nue, 3Ï et 36.

établissement à nos lec-
teurs comme un des plus importants de Paris dans
celte spécialité Ses .iielh-rs il.? < onfeciion sonl mou-
les de laçon à pouvoir satisfaire à loules les com-
mandes dans le plus t oui l délai, et selon loules les
exigences de coupe et de broderie. Ses approvision-
nements se ronl aux meilleures fabriques et dans
les qualité-, de premier choix Celle maison n'-st pas
moins mmee pour tous les articles de bonneterie.

une foule d'accessoires trop longs à énumérer. Ces
articles, de forme el d'exécution parfaites, sont d'un
prix qu'on ne peul rencontri r que dans une fabrique
iiiiMili e sur une grande échelle.

Pendules sympathiques
et Comp., place dede la maison BRÉGUET m

l.i Itou-

Cette ancienne et aristo

honorablement la réputation européenne de son
illustre fondateur, et se maintient toujours au pre-
mier rang dans l'horlogerie parisienne. Aussi nous
nous abstenons de recommander ses chroi omêtres

la cb
gaire : celte pendule de e

de bon ;oût, est établie avec celle
rense que MM. Bréguel apporte
leur maison ; elle a pour missio
mon ire à l'heure : avant de voui
sez votre montre, en relard ou
porte-montre fixe sur la pendule; pendant la nuit,
une pointe d'acier sort de la pendule, pénétre dans
la montre et la remet à l'heure exacte de la pen-
dule.

le lui
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Vrilles funiivores. — Système JiifUe».

Les foyers alimentés à la houille ont l'immense inconvé-

nient de rejeter dans l'atmosphère une proportion considé-

rable de charbon sous ja forme d'une fumée épaisse. Aussi

le voisinage des usines ou on se sert de ce combustible est- il

des plus incommodes, et l'autorité a-t-elle dû, à défaut de

bonnes méthodes pour brûler la fumée, exiger que les che-

minées des fourneaux fussent assez élevées, pour que l'air

entraînât au loin la fumée et la répartit ainsi sur une plus

grande surface de

terrain. Cependant

ce moyen est bar-

bare, et les hommes
de l'art ont cherché

à construire des

fourneaux dans les-

quels la fumée fût

anéantie ou consu-

mée, et pour les-

quels, par suite, la

hauteur de la che-

minée fût réglée ex-

clusivement sur les

besoins du tirage.

Ces procédés se

distinguent en deux

classes bien tran-

chées : dans la pre-

mière on condense la

iumée tenue en sus-

pension dans les gaz

qui s'échappent par

la cheminée ; dans

la seconde, on brûle la fumée dans l'intérieur même du four-

neau -
, , i

Nous ne parlerons pas de la première classe, quoique plu-

sieurs des appareils aient donné des résultats satisfaisants.

Quant à la seconde, pour bien faire comprendre son but,

et pour que nos lecteurs puissent juger si le système Juckes

l'a atteint, nous commencerons par indiquer la manière dont

la fumée se forme. Nous extrayons les lignes suivantes du

Dictionnaire des arts et manufactures. «Lorsqu'on vient de

charger du combustible frais sur la grille, celle-ci se trouve

presque complètement obstruée, et, comme l'ont montré des

expériences directes, ne laisse passer qu'une quantité d'air

presque insignitiante. Le combustible, éprouve alors une vé-

ritable distillation en vase clos et très-brusque; il se forme

des produits pyrogénés riches en carbone et en hydrogène,

qui, en passant sur la sole, où la température est assez élevée,

se décomposent en donnant lieu à de la vapeur d'eau..., et à

un dépôt de charbon en particules très-ténues, qui sont entraî-

nées par le courant gazeux, et qui, suivant leur plus ou moins

d'abondance, constituent la fumée noire opaque et la fumée

légère translucide et jaunâtre. A mesure que l'on s'éloigne

du moment de la charge, et que, par suite, la distillationavance,

la quantité d'oxygène et d'hydrogène diminue dans le com-

bustible, ainsi que la fumée; d'un autre côté, comme la grille

se dégage, il passe de plus en plus d'air entre les barreaux,

et cet air, en déterminant la combustion d'une partie de plus-

en plus considérable des produits de la distillation, tend aussi

à diminuer la proportion de fumée. Enfin il arrive un point

où, par ces deux causes réunies, on n'aperçoit plus de fumée

ai sommet de la cheminée, et cet état de choses dure jusqu'à

lu lin de la charge. » '

.

Les conditions du problème à résoudre sont donc de taire

arriver toujours dans le foyer la même quantité d'air, d'avoir

des charges égaies et sans cesse renouvelées, de faire arri-

ver le charbon progressivement au point où la conibuslion est

assez active pour brûler tous les produits de la distillation,

enfin d'éviter le lisage du feu, nui force à ouvrir la porte du

foyer et d'y jeter des quantités d'air qui ne sont pas au de-

gré ni en quantité convenables.

L'appareil imaginé par M. Juckes pour obtenir ces résul-

tats nous parait remplir ces diverses conditions.

Sa grille est une grille sans fin articulée, à peu prèseomme

une large chaîne sans fin de M. Galle. Elle passe sur deux

lanternes mobiles sur leurs axes, et placées, l'une à l'avant

en dehors du fourneau, et l'autre au delà de l'extrémité du

loyer. Elle est animée d'un mouvement de progression très-

lent, de deux à trois mètres par heure. Le combustible est

chargé sur la partie antérieure de la grille au moyen d'une

trémie fixe, et la quantité à introduire est déterminée par ia

position de la porte du foyer formant la paroi postérieure de

la trémie, et dont on règle la hauteur à volonté, suivant l'é-

paisseur de combus-
tible que l'on veut

avoir sur la grille :

l'air ne pénètre ainsi

jamais dans le foyer

qu'en passant en-

tre les barreaux delà

grille. Ceux-ci s'é-

chauffent peu , il se

forme peu de mâ-
chefer, et celui-ci se

détache, ainsique les

cendres, des bar-

reaux de la grille, en

passant sur la secon-

de lanterne ; il faut

que le mouvement
soit assez lent pour

quelecombusliblese
consomme entière-

ment en parcourant

l'étendue de la grille;

aussi est-il néces-

saire d'augmenter les

dimensions de la grille, d'en faire varier la vitesse de trans-

lation et l'écartemerit des barreaux, suivant les cas.

Tel est l'appareil dont nous offrons le dessin à nos lec-

teurs; ils reconnaîtront que l'adoption d'une grille animée

d'un mouvement de rotation régulier et desservie par une
trémie produit une alimentation régulière et continue, que

la couche de combustible va sans cesse en diminuant du
commencement à l'extrémité de la grille où elle est pour

ainsi dire nulle , de telle sorte qu'il arrive dans le fourneau

une quantité d'air toujours la même et sullisante pour brûler

tous les produits de la décomposition de la houille.

Cet appareil est déjà en usage dans un grand nombre d'u-

sines : il a été l'objet de rapports très-favorables au ministre

de la marine, à la Société d'encouragement et à l'Académie

de l'industrie. Ces rapports constatent, outre la suppression

de la fumée, une importante économie de combustible; de

plus la fermeture constante de la porte du foyer rend plus

habitable pour le chauffeur la chambre des machines et

moins fatigant le service général.

Nous nous contenterons, en terminant, de mettre sous les

yeux de nos lecteurs un tableau comparatif, extrait du rap-

port au ministre de la marine, des résultats obtenus avec la

même quantité, de combustible sur une grille ordinaire et

une grille fniuiVoi c, résiliais qui l'ont ressortir une économie
de combustible de dix-huit pour cent.

DÉSIGNATIONS.


