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Un incendie vient Je ilétrniro le llié;'ilre île rOpéi';i de

Berlin, c'était le soir dn 18 aoiil; Télile de.s Berlinois iivail

i'ssisU! à une représentation par ordre dans laquelle niadamc

Pauline Viardot avait excité le plus vif enllionsiasnie. Le liniil

des applaudissements vibrait encore, quand, sur les di.\ heu-

res et demie, les soldais du fiiaiul corps-de-garde situé en

face d I théâtre en virent jaillir des tourbillons de fumée.

L'officier de garde, à la tële d'une escouade, |iéiiélra inlrépide-

iiient au milieu des (lamines, et parvint! sauver une collection

précieuse de partitions. A onze heures, une foule considérable

s'empressait autour de l'édifice, tant pour porter des secours

que pour obéir .'i cet aveugle instinct de curiosité qui trouve à

S(' satisfaire nièiiie au milieu des plus grandes catastrophes.

Li' prince de Prusse, en unitornie de général, dirigeait le tra-

vail des pompes ; autour de lui étaient accourus le prince Al-

bert, li' prince Woldinar, le prince Èlienne d'Autriche, le prince

Adelbert et le prince Auguste de Wurtemberg. Le roi lui-

liiéine, Prédéric-Guiliaunie IV, les rejoignit à sept heures dn

malin. Gnke au zèle qu'on déploya, le feu ne consuma que

les instniments de musique el une partie de la garde-robe.

Le magasin des décorations se trouvant dans un autre bâti-

ment, on n'a perdu que celles qui avaient servi à la repré-

sentation de la veille. On a pu préserver les édifices voisins,

le palais du prince de Prusse, celui du comte de Nassau (ex-

roi de Hollande), cl la Uibliolhéque Royale; on avait fait

toutefois des préparatifs pour enlever les livres en cas d'ur-

gence.

La toiture s'est écroiriéc à minuit et demi, el il m- rcsie

plus aujourd'hui, de ce remarquable monument, cpie des pans

de murs crevas.sés et noircis.

CethéAlre, commencé en M-M. avait été inauguré, le 7 dé-
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ceiiil)iv 1712, par la rcpiéseulalion de César el Ale.vamlve,

opc'ra de Graun; il était situé à l'extrémité de l'avenue i'nter

'len Limien (sous les lilleuls), à l'angle de Freilerkh-Strasse.

Six colonnes corinthiennes décoraient la façade, dont la iilin-

llie portail celte inscription :

niEiiiiiiicrs iiEX .vpoi.i.iNi et iitsis.

Ab. pour les IMp. - s mois, 9 fr. — 6 mois, 17 fr. — Un an, S2 fr.

pour l'Etranger. — 10 — 2o — «0

Les statues de quelques auteurs draiiiiiliqiies iillcjnands

étaient placées dans des niches extérieures. La salle, longue

de Si mètres (161 pieds), large do ôi nièlrcs (105 pieds),

avait quatre rangs de loges, un parquel, un pai lerre, el pou-

vait contenir près do 2,300 spectateurs.

Plusieurs scènes du dernier roman de madame Sand, la

Comtesse de Rudolsladt, se passent à l'Opéra de Berlin.

iilie du TheAtre de Itrlln.)

Courrier de Pitriii.

Il y a quelques piiirs, des hommes de letlies, des éi-

poliliipies sélaieiil réunis et suivaient un iiinilevi,. n-

le mort qui s'en albit i't sa dernière demeiiie inee e.

corle avail été un lionnËtc homme el nu Inimme de

is les («iiini;

I. ..ni 'ivN.lii .liMiii.'ln

n annonçant relli' fin prémitturéc de
.!.' li.uini.'ie l't sans

> (!.' M)ii .'sprit el de
Il .'lin.', .|Ue reliiiussiiieiit la siiii|.hiilé el la in.iilitslie, deux

lii^li.-

nl.!.'p,„l, nl.l.'



,ii, larcs de noire temps, cl qui courent risque, pour peu

qui; (. l;i dure, d'être tout entii'res ensevelies, cuinnie vient

(le lit le ce Ijon et modeste Uert.

On s'est acheminé vers le cimetière de Yanvcs , et !!l les

restes mortels sontili'scciidus dans la fosse; le prêtre a béni

la terre funèbre, diiis \>,\\ l'muys nul |pnjiioni:é les paroles

d'adieu, et lesqueli|ih's ;iirii~ .|in . .l,n,i,i ,|„i,ni' rende/.-vous

autour de ceeenoril m. m,ii1 ~r|,;ii, -. In iiinnuinenl, ou pbi-

l.'.t une pii'iiv sr[iiil. i,ik SUIS |M.'lriili„o H .sihs taslc, simple

i-iinmie 1.1 M' '!• ' 'II" iliiiil l'Ili' doit recouvrir les restes, a

,-.|évoirT|,;i, I,. |M.I.- .Ir r,.sli,leles.

Il.'ijx Miiiiili > ili-. (,in>, nue simple loinbe et une simpb;

liisi'ii|iliiiMl jamais Itert, de son vivant, n'aiiruit pu croire

|iiiiir lin à OUI' Idlc piiiupc. lier!, en elTcl, l'ut un de ces ca-

lacliMcs liiiiiilcs, réserves, iii|icnus, qui dépensent beaucoup

cil iiili'lll^iciice, cil ilcvoiiemeiil, en lioiinclclc, et qui s'clîa-

l'cjucht'iil cl iiiiiKisnenl si, pur hasard, ils soiipyiinneiit ipi'uii

s apciçiill de leur mérite : esprits diiliciits et urne», cu'iim

|irc|iai'és II tiiiilc liclli^ action et fi tout micrillce , ipii m réfil-

;.'iciii il cliaipic pas de leur cNislelicu, et diupuniisiienl dans

leur iiioilcslic. Il arrive ipie ces hoinines, si craiiilifs et si ilé-

liaiils ircii\-iiiciiics, remplissent leur vie de nobles aciliiiis

l'I (le Iravaiix ilisliiigiiés , naiis en reriiclllir la iiioindic re-

iiiiiiiiiii'i'; Ils passciil inapei\-iis avec une piovlsioli d'idées et

lie savoir dont la lilim milice part siil'liiail à d'aiilrcs pour

( lienlii'r l'érlal, taire du liniil cl se dresser un piéili'slal.

(Juelipies privilégié» iiciilciiieiil les coiiiiaissi'iil cl les appri'-

r'ieiil à toute leur videur; ce siHit les lioiiimes lissez iiolile-

iiieiit l't lisse/, lliiemeiit doiiéit pour iiller Inniver, h travers

liiiiti's les ({l'osneK répilliiliiiiin elVniiili'cs iiiie raiidace cl le

.liailalanisine enl'ailleiil, ces hileiils icciicillis en ciix-lliAiiics

ri vdilés, qui se lielllli'lll il l'ccarl cl seinlilciil fuir le t;iaiiil

jniir avec aiilillll du «nln que le ledierclieiit tous ces auda-
cii'iix coureurs île reiKHiiiiice.

Telle a l'Ié la siiif^iilieie deslinée de Heil : Il a mis la moitié

lie sa vie ii clic un lillcraleiir plein de i^iii'il, un écrivain poli-

liipie fée I cl halille. une iinie haiilc cl lihre , un bon el

cdiiianeiix ciliiyeii, el le premier liailninilleiir île papier venu

s'est lail Miiiveiil, en \ iiif;l-qnalie heures, |iliis île ri'qiulaliun

que lui en vinf-'l-ipiall'c ans. Ileniande/ il Milre voisin : u Con-
naissez-Mins llilaiinii cl Ancliielie? — l'arblcu! si je les con-

nais'.' viiiis ii'piinilia-l-il, ce siinl deux iJiandsIiiiiiiiiies, deux
l'ameiix aiileiiis; l'iiii a fail le Vaujw-Jarrcl , fcnillcliiu en
lieiile-cinq p.iilics, iloiil j'achève en ce moment de lire le

deiiiier eliapilie ; el l'aiilie , le ('ou/jc-'/'cVc , roman niaj^ni-

liipic que je lirai la semaine pi'ucliaiue, en attendant le Cutipe-

liitiijc, par le iiiénie. n

.\iais Miiis demanderiez : «Connaissez-vous Uert?» que voire

inleiliiciilcnr slnpéfail vous regarderait de l'air ébahi d'un
biiinine qui ne sait pas ce (lu'oii veiil lui dire.

Cequ'ctail lierl, un vous l'a appris sur .sa toiiibe. Ce n'est

qu'au iiiiimenl iiii ces bonnéles lioinmes meiircnl ipTuii y
ic;.'arile d'iiii peu plus |irés e( ipriiii seul loul leur prix. Kn
reiniinlant leur vie pas il pas, on esl loul éliiiiné d'y rciroiiver

la li.iee iiiiii inlerromjinc iriiiie aelivilé morale sans repus et

sali-- l'iiiMi-~se, ipii piusail inrcssanniienl sa l'inee ii la source

des M' ni mie il N ^'V.ni'i'enx, pour la nielliean scimcc ilcsnnliles

caiiM ,. AiiiM lieil a éliMin des ciiinhallaiils i.'snliis cl inlali-

j;alples ,1c l'iipiiiiiin libr'rale; il l'a servii', pendanl loul le

ciinis lie la Uestainaliiin, avec la hMineli' el la miidcraliiiii

qui el;,ienl il la fois le résiillal de sa sillcérilé cl île ses lii-

inieies. On ne eili' pas iiii seul journal iiiipiiilanl. pendanl
celle |ii'riiidi> de Inlle aidenle, iiii Hei I n'ail appiiilc chaque
jour MOI ciinliimcnl de lalenl , de saMiir, de linii slvle el de
con\iclioii; il a élé de Imiles les haladles IhiMiriipiès qui se

livrèrent en ce Icinps-lii a\ee laiil de liiinne hii el d'esiic-

laiice, sur le terrain repicsenlalild'im colé, cl de l'anlre sur
le vieux sol monarchique; cl siiiivenl il cul l'occasion de.

priniverque la résoliiliuii du ciloyeii ne faisait pas faute il

la plume (le l'crrivaiii.

Ceiieiiilant, sous la Uestauralion, inèiuc au plus fort do
celle j;raiido querelle où il prenait une part si utile, si intel-

ligente et si active, Berl n'elait guère plus coniiii qu'en ces
derniers temps où il avait cessé tout combat. i:'est que llert

donnait son palriolisme el son liilcnl, ciiinmc ces braves qui
versent leur sang il toute rcnemilre, laissanl aii.v fanfarons
le soin de se pavaner après la halaille, el de faire sonner leurs
cpeiniis cl leur sabre, lîert se laisail, lui ' llert, l'affaire ter-

minée, se cachail lien icre les autres, coimiie un simple sol-
dai, quoique pendanl la journée il eût été un des plus savants
cl des pins iiilri'piiles |iarmi les capitaines.

lieux luis ccpendanl llert se nomma : la première fois pour
olVni sa piiitrine ii nue épée ennemie l'I en faire un rempart
il M ^ npiiiKiiis; 1,1 seciMiile fois pour prendre sa place dans la

i/'-i' Hi.e ,1 s,. i,in-ei iliicèliMle la I liiiisliliiliiiii violée. Uert
lui nn ili-s Mi'iialaires île la prnicsialioii de la presse contre
h-s iiidiinmuicesdejnillcl lnôll. lise noiiima il deux reprises,
ai-je dil, et ces deux jiiiirs-lii il mit sa vie sur siui nom.

Son |icncliiinl l'avait entraiiié d'abord vers les lettres et le

Ihéàlrc , mais sa modestie se ilcciiiiiaj;ea irnn levers: sa
liremiereenrni'idie, bien qu'i^eiilceii vcisspirilnrKei |ii.piaiits,

rencoiili.i nn parterre iTlif. llcrl, inéhnmhilile ,l,nis ses sell-
limcnls iriiiimiele homme el dans ses deinns, inail, polir
liiiil ce inii liinehail ii siiii mérite personnel, la tiiniililc d'un
cnf.inl ; il se ci iil ciiiiilamnr> sans i etiini pai ce premier échec,
cl sejetailanslapiililiqiie. SiiUM'iil, \eis la lin de sa carrière,
laliidii' de celle piililiipie si pleine de n.ahli'S di'sespéraiilcs
cl de déceptions, je l'ai enlcndn parler avec rcfiicl de cet
abandnii qu'il avait fajl de la poésie il son dcbul, et ilomicr
il celte première passion de ses jeunes années un souvenir
iiii'laneulicpie.

Il lui en étail resté un «oui tiès-fin et très-sùr pour les

bons cl beaux l'ciils. Le liMiTalciir se retrouvait snuveiil sous
l'éciivam piililiipic, el, dans les de is temps, il avait liiii

par le remplacer liiiil il fait. Iteit, depuis quatre ou cinij an-
I S 'i^'Ol publié une simIc d'arlicles de critique bltciaire et
|iarlicnlieieiiiciil de criliipic ilramatiqne ipii s'étaient fait re-
manpier par iiiio sn^iacilé d'analyse et une justesse de vues
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ingénieuses aujourd'hui à peu prè« passées do mode; on v

remarquait, îi chaque pas, Un esprit délicat et sensé nourri

aux soureoB pures.

Cette finesse cl ce goût, Berl les avait dans la conversa-

lion; mais il fallait qu'il se résolut il parler; il était dans le

monde — quand par hasard il y allait — d'une réserve ex-

Iri'iiie : c'élait le silence méiiie ; on n'aurait jamais soupçonné

riiommc d'esprit dans cclU- sliilni- d'Ilarpocnile. Il lui arri-

vait lie nèlie ;;iierc plus caii'ciir avec SCS amis, quoiiiue doux,

alVablc cl irimmciii InenM'ill.inte ; mais une fuis qu'il s'y met-

tait. Il était chai niant a eiilendie, et contait ù ravir une foule

li'aneciloles piipiaiiles qu'il a\ail retenues on qui étaient lu

lésiimé de son obsciv.ilinn ^piiitiielle et déliée.

Je le rencontrais siancid dans le foyer des lliéàtres, enve-

loppé d'une redingote llullanle. la main an gousset de son

pantalon, l'air distrait, la lèle légèrement penchée vers l'é-

paule, traversant la foule sans la regarder, envisageant sou-

vent ses amis intimes sans les reconnaitre, et cherchant un

petit coin .solitaire, sur quelque banquette, pour s'y asseoir

et y rêver, C'élait là qu'il faisail biiii aller le trouver ; un mis
vovaiil, mon Uert s'éveillait ciiiiii l'un songe ; alors, s'il su

j

décidait il causer, vous n'aviez qu'.'i le laisser faire; vous ré- '

initiez les aperçus les plus jiisles el les plus fins sur la pièce

liiiineile, sur les acleurs on sur le vieux clief-d'ujiivre qu'on
'

venait de rc]Mésenler, tout cela du Ion le plus naturel et le

plus simple du monde; tandis nn'iin iicii plus loin, tous les

grands biaillanls du foyer se dcmcnaienl avec les grands

éclats de leni- igiioraiile vanil

n'aceoucher souvent rpie de parailic

Après vie si pure, si labnriei

lière an pays, après nn arir de ih'vn

exposé sa tête pour la di-lrn-i' dev |.

liert (pie de mourir pauvre el i;jiiiMi

rivé: il est mort tri'S pan\re en 1

I faisaient grand tapage pour
iilt|.

1^1 désintéressé, (lui s'était épi

' cause de la France, ii'r
'

se cl ciiiisacri'e tniit en-
lenicnt public où il avait

|.-, il ne nianquail [dus ii

: c'est ce qui lui esl ar-

1 , et cet biimine probe
1^ l;i Inlle snlllemlc poiir

nip.i^iii- .ni 1 Hiii'lièrc de

Vaiivcs que par un petit nombre d'anns ! Ceci ilinnie nue idée

des beaux sc^ntimenls et de la reconnaissance du temps on

lions vivons.
— Passons il quelque chose de moins triste. Le héros de

raveiilnrc n'est ]>as un simple mnrtel, nn de ces bnnimesde

rien, cmnnic llert, qui n'oiil pour hirliine que heancDup de

lalenl. de cinir cl d'cspril; il s'agit d'iiii grand persuimage,

d'un lies-grand persiimi.ige ; on n'aiijirocbe de lin qu'en s'iii-

clinanl ; des peuples nnmbreiix lui obéissent ; il descend d'une

race ilniil le lil.isiin remiiiile loiil au luuins au déluge, cl se

pare des Mlles les plus siileuiiels el les nlus magniliqnes ; c'est

un |Miis-.;nil sei-iieiir elillii qui s'assied sur un liùiie et porte

une eiini nniie au front ; riiianl ii son royaume, prenez la carte

du inonde, el tâchez de (ieviner sons qiiel degré de laliliide il

esl situé el vers quel point de riiuiizoïi, ii l'oiicnt ou il l'oc-

cident, au nord ou au midi. Il faut bien laisser quelque

chose Ji voire sagacilé.

Un beau matin, donc, ce noble prince étail assis dans son

cabinet, sur un vasie fauteuil de velours îi crépines d'or et

de soie; de ses deux mains il tciait un livre ouvert el ma-
gnifiquement relié, el fixait sur le vélin un œil sérieux el at-

leiilif. I,e premier luiiiislre entra en ce moment pour traiter,

sans doute, des plus importantes afi'uires de l'Klal. An bruit

de ses pas, le prince, continuant il garder le livre iinmobile

entre ses mains, el tournant la tôle du cob' de l'excellence :

Il (Jbiit ! » lui dit-il d'un air il la fois prudenl et mystérieux ;

le ministre avançait toujours : «Chut! chutîn continua le

prince, en reportant sans cesse ses regards sur le livre avec

une nltenlion inquiète el persislanle.

«Qu'y a-t-il iliinc? rnmiiia le ministre il part lui; sans

doute Sa Majesté esl occnpi'c il médilcr cmelque passage 1

proliiiid de cii livre iirécioux ; une pensée pliilosopliique ou

jiolitique, ou diplomatique... » El cependant il allait tou-

jours : uCliiil! chut! chut In dil le prince pour la troisième

fois; elaii même instant il ferma le livre avec violence; le

ministre en Iressaillil, et crut voir, dans cette vivacité, un i

signe de colère el une disgrilce. I

Mais le piiiiee ; « lîniiii, jo In liens in s"érria-t-il; el son

visagi^ annonvail la joie la plus vive : « Je la tiens! je la

tiens!— Quoi donc? In (.(rave solution qui occupait tout l'i

l'heure l'esprit de Votre Majesté?— Non; la mouche! la

m lie ipii s'élail posée lîi, sur celte page; la mouche que

je ebeicbais il alliaper depuis imo demi-heure. »

Heureux |iciiple, dont lo prince no s'occupe qu'il prendre

des mouches !— Nous venons de parler d'un simple liommo do lalenl et

d'un prince liiinbomme; parlons maintenant d'un grand

lioinme. La diversité plail.

On sait quelle émotion exi lia on Franco l'arrivée des glo-

rieux restes do Napoléon ; les villes et les cnmpagnes par

où passait lo noir cortège .s'incliiiiiienl ; linit dissenliincnl

avait disparu; pour loul lo nioiide, Napulenii n'eiail plus

(prune grande ombre poéli(pie, ipii glissait à travers les mers

el sur les ficuves, pniir venir reiroliver la lerre de la pairie,

el s'y reposer élcinellenienl dans son héroïque linceul; par-

loiit'lcs imnginaliiins élaicnl ciiiues.

Uolien, la ville éiurgiqiie, se distingua parliciilièremeiil

par son enlliousiasmc; dans l'ardeur de son éinnlmn. le peu-

jile roiicnnais se porta ii l'Ilùlel-dc-Ville, et demanda iiiic le

l'ait mémorable du passage dans ses luurs des restes du licros

lui eiinsacié p.ir nu mniiunient durable ; la numicipalilc s'as-

socia il ce vil 11 po[iiilaiie, el les souscriptions arrivèrent de

c.K\\e noble tète est représentée de profil, ceinte du laurier

impérial, el appuyée sur foreiller mortuaire ; les traits sont

d'une beauté exquise ; bien que la rnori vienne de l>;s saisir,

je ne sais quoi d hi'-roîqiie el de grand vit toujours en eux ; le

mouvement esl aliM.'nt. mais il semble ipie la [lensée sub-

siste, et il y a une admirable expn^ssiun dans cette immobi-
lité. Le dessin, h- modelé, les moindres détails sont achevés ;

c'est toiil il fait du grand art, de cet art des maîtres, qui at-

tire, captive et fait rêver.

Au revers s'élève l'arc-de-triomplie sous lequel l'illustre

cercueil a passi* ; au loin , la ville et ses tours |Kivoisées,

pendanl que le vaisseau qui porl<! le mort immortel glisse

sur les eaux du lleuve. Celte dernière fortie de l'ij-uvre of-

frait, sons le (Kiint de vue de la com|Hisiliun et de l'eiéculion,

des détails infinis et d'une difficulté dont un talent su|ié-

rieiir, comme celui de .M. Dcjiaulii, pouvait seul triom-

pher.

Le nom de M. de Joinville se mêle natiirellemenl ;i cel épi-

sode du poème napoléonien : c'est M. de Joinville i|ui i-sl

allé demander Napoléon ii la lerre de l'exil ; c'est lui qui a

suivi la grande ombre sur les mers. On se phiit ii voir un
jeune prince ardent, qui a l'avenir devant lui, accoro|iagnanl

un cercueil plein de si grands souvenirs.

I

— Voulez -vous avoir un érhanlillon du grand zèle avec
lequel 1 1 riaiiis biireaiirrales se dévouent au soin des adininls-

trcs,i 1 siMiir de quelles graves alTaires ils s'uccu|M<nl parfois?

ynelqii'nii que je Connais bien,—c'était peut-*tre moi-même,
— avait un rendez-vous l'auire jour avec nn chef supérieur

I

d'une grande direction.

I L'anticliainbre élail encombrée de solliciteurs : les uns at-

i

tendaient depuis une heure, les autres depuis une dcml-
\ heure, mais tous attendaient. CTélaicnl partout di'S plaintes el

des hélas! u (Juand mon tour viciidra-l-il? Qu'est-ce qu'il

fail (hmc? (Ja n'en finit pas! .\ii ! niim Dieu! i>

KiiGn la [lorle s'ouvre el l'on m'Introduit. Que vis-jc en
entrant? Miui homme, b' nez collé contre les vitres de la fe-

nêtre. « C'est vous! me dil-il. .Savez-vous ce que je faisais

I

là? je regardais passer les imnibus. et j'en ai compté dix de

1
suile qui éliiient complètement vides, o

Est-ce que b; cerveau de eerhiins administrateurs serait

aussi vide que ces dix omnibut?

— On annonce le prochain départ de Rossini ; il y a près

de trois mois que l'illuslre ma("'«lro est ) Paris. Le' monde
musical a élé ciiez lui en pèlerinage, depuis le plus obsrur
fabricant de notes jusqu'au plus ilhislrc : on s'esl aav-
noiiillé, on a supplié, niiii« persniinc n'y a fail; Rossini ne
Veut plus (pie soigner siui csloina( . Le plus grand ennui
qu'on puisse lui causer, c'est de lui faire entendre seulement
une note ; il tressaille aussitôt comme un hydropliobe à la vue
d'une rivière.

Dernièreinent un de nos pins ingénieux compositeurs lui

parlait d'un moi-cean de chant qu'il venait de composer. « Je
serais bien aise d'avoir voire avis et vos conseils, dit-il au
maître; voulez-vous que j'aille chez vous demain? — Oh!
surliiiit point de musique chez moi! » s'écria Rossini avec
effroi.

Qu'a donc fail la musique :i Ras.sini? Quant il Rossini, on
sait ce qu'il a fait de la musique ; dix chefs-d'o-uvrc el une
foule d'opéras charinaiits. Est-ce une raison'pour tant lui en
vouloir?

— Mademoiselle Racliel esl revenue : elle a joué vendredi

dernier le rôle de Pauline. La canicule est peu favorable ù

ces ovations dramatiques : tandis que le parterre esl occupé
à respirer cl il s'essuyer le fronl, il oublie d'avoir de l'en-

thoiisiasine. Cependanl mademoiselle Racliel a excite des
bravos siillisaiits pniir des bravos du mois d'août.

— L'alTiiie de M.\l. .Uexandre Dumas et Jules Janin esl

compli''lcnient enterrée ; on n'en parle plus. Qu'on me per-
inelle cepeiidant d'ajniiter encore quelques mois pour lui .ser-

vir de /> iimfumiii définitif.

Un des témoins du fenillelonisle, voyant le trouble et l'in-

quiétude de madame Janin , lui dit spirilnellenienl : <• Eh !

mon pauvre ami, tu le trompes ; ton duel n'est pas avec Du-
mas, mais avec la femme, n

M. Jules Janin répondit ; « Que veux-tu? la pauvre petite

n'est pas encore habiluée .i ces chuses-lè ; c'esl sa première
affaire! «

— M. .Alexandre Diinins. J» peine remis de ce combat san-

glant, vient de lire une conu'die en trois ou quatre actes h

Mm. les comédiens fram/.iis ; l'ouvrage a élé reçu, cela va sans

dire. Vaut-il nn peu mieux (pie 1rs Demoifftlrs tir Sninl-Ci/T ?

je n'en .sais rien; toujours est-il que M. Alexandre Dumas a

grand besoin d'un succès pour panser les blessures qu'il

s'est faites à lui-même dans sa ridicule alTaire contre M. Ju>

les Janin.

Anjiiind'lnii la ville de Uoiieii esl satisfaite: une médaifie

d'iiii Ji.ivail précieux esl achevée, et perpétuera la mémoire
de l'ilaii patriotique des Uoiieunais. Celle mi<daille est un

cbcf-d'ienvrc irexi'ciilion et de |iens,'c ; (Ui devine ipie le

graveur, .\l. Depaiilis, un des babilcs cl des reiiiuiimcs de

mitre art numismatiqiic, inspiré par la grandeur du sujet,

s'est attaché ii mettre dans son leuvre toute la force el loulc

la finesse de son pur lalenl.

Sur la face de la médaillo, on voit la tête de Napolinm ;

lion l'ritiirlNro niirliiirx ilr lu HoHit.

Don Marlinez de la Rosa naqnil i> lîrenade en ITWi. Il él.iit

l'aillé d'une faiiiille qui tenait un raiiji lioiiorable dans la no-

blesse espagnole. Li' |ueinier acte de sa volonté fui une pro-

testation éliergiipie el généreuse contre les i.iiviléges de la

nais-siince ; il ne voiilul pas («uir lui du droii il'niiiesse el |«r-

Uigea avec ses frères l'héi ilajje paternel. Eiifiuil encore, il en-

tendait de loin le bruit de noire gr.indc révolution, el le

speclacle de nos billes intestines lui apprit de iHiniie lieiiri> k

distinguer la liberté, qui fail les nalioiis grandes el fortes, de

la licence, ipii les énerve el b'S dégrade, ticlle première im-

pression de sa jeunes-sc, loin de s'efl'accr, l'a guide au contraire

dans loiiles les phases de s;\ vie.

L'invasion de sa patrie par une «rmé<> française, celle irn--



lur.ibli; faute de Nniioléori, surprit <lim Martinez au milieu de

Sf^ travaux litliMaiivs ; il publiait à Salaïuauque un cours de

litlératuroctd.' iiliilosuphii'. L'iiidé|ieiiilance nationale trouva

eu lui un éloquent défenseur: il ferma ses livres, reumiça à

ses duuees et sludieuses occupations, et mil sa plume au ser-

vice di- celle udlile Cause. Il se Dl journaliste et eiiulribua

puiss.iuuueiil à ilévelopper les généreux uisliuels populaires,

fiuee nijslérii'use contre laquelle se brisa la puissance yijjan-

les(|ue de l'Kmpiie.

Après rinvasiun de l'Andalousie, (luand le droit dut un in-

stant céder à la force, don Martiueï se réfugiai Cadix et de

là il passa en Angleterre, triste exil où il ne cessa de regretter

la patrie absente et opprimée, sentiment plein d'amertume

nui lui inspira quelques-unes de ses plus remanpiabli'S [loé-

sies. Kl llecuerdu lU- ta piilriti (le S'iuvenir de la piilrii'l, en-

tre autres, est à lui seul un petit po.'im' aus^i remarquabli: par

la délicatesse du rlivilune (pie p;ii !.< scuIulumUs tendres et

élevés qu'il exprime". (Ju'iuiiH'il' ni ,i \'r\iW les splcndeius de

celte cour opulente, les ii. Ii, -, > ni.lnslri.-lles de l'Augle-

lerre, et ces l'ennnes Wu(»/ii.^ el ll;.^.^, aux yiiiv plus 6/eHS

que l'azur tlu ciel, aux clieveux ipn jinrais.'iiiil i/c Cor /jur?

Les gracieux î/pi/j- noirs, le pied /ii/er. le teint tirun dos fem-

in«s de la patrie n'eflacent-ils pas ces froides 6('(/M(e« du Xurd?

L'iie triste et toiiclianle invocation au lleuve paternel, l'atlre

Vauro, termine cette plainte liarmuuieuse.

(DiMi Krsnciseo Maninez de ta Hosa.)

Le temps de l'evil ne fut pas SLiileineiil consacré à des re-

grets stériles, le litléraleiir re|irit m- Ii.h;iii\ iiilerrumpus et

publia à Londres, en ISl I, nu por h >i\ rlunls où furent

réunies toutes l.'s iv;:lcs dr l'.nl porihiiie i>ii.i:;uol. (_;et ou-
vrage rnauquiiil :i l.i liinial n.ilmn.ile. La cumpilution de
|iréceples ia^-.inlilr~ -.m- uni I -JUS méthode par Juan
de la Cuevii c-i,iil ! ^iiil i o.lf |iiiiih|ii. dr la poétique lispa-

gne, et don Leaiidio l'.inaii.l.'/. ili' Moratin avait signalé ce

vide regrettable, Nolivjinne poi'ic se piimosa de le remplir,

el sou poëme. aiiipii-l il ajoiiil ile> noti'S fort étendues, plei-

nes d'érudition el d'idies jnslo , lui a~~i;:iia ili> lois une
place éli'vé..' ilaiis la lill.-ialure (oiilrmpoijiif. Il piililia ,/n

même b'inps des appendices sur la poé>ii' iIhI.h li.pe , mit la

tragédie el la comédie, études sérieuses qui complétèrent
l'œuvre de Juan de la Cueva.

Mais la bouillante ardeur du patriotisme espagnol ne sup-
porta pas longtemps l'opiiressiou étrangère. I.'iiisuneelion,

qui |Us(priei avait uiarebé sans ord l -aiiv l.iil, -aii^ ehef

(Pour dniger el roordouucT lou- ses illoil-, -n|;jalll- I rllliu.

.\ la junte suprême avait succédé un guuwnuineiil c<institu-

tionnel dirigé par les Certes au nom du roi Ferdinand, alors

prisonnier en l'rance.

l»on Marlinez de la Rosa quitta l'Angleterre e\ vint aussitôt

offrir ses .services au gouvernenienl nalioual. La pi isi> di' Sa-
ragosse et les malheurs qui iivaieiit sui\i riiiTonpic i.'Mstance

de ci'tte énerjjique cité lui inspirèri'ut un pueme inlilulé .S'ii-

rnijuzzii, eri d'mdiguation et di' doiili iir cpii fut répété par
toutes b's boiiebi^s et ciimmenea la repiilatlon du puele.

l'en de temps après, il lit représi-nlor à Cadix, pendant
que l'armée française en faisait le siégi;, sa tragédie de la

Veuce dr Paililla . un des sujets les plus populaires de l'Iis-

pagne. Cette ceuvre dramatique, que la lecture des tragédies

d'.MIieri avait inspirée à don Martinet, eut un prodigieux
succès; elle fut représentée, non au tliéàlre, que les bombes
françaises menaçaient, mais dans une baraque où la fuide se

pressait pour voir cette grande (igure historique, celte lirana
de Tiitedo, comme dit un historien, que lodos le acatabiin no
ciinio (i Hiiiflcr Hias- como a larim hernieo.

Ces succès désignèrent le jeune poêle à l'atlentiou des
Corlès, qui étaient alors alliéis à toutes les cours l'uroiiéen-

nes. Don Marlinez fut chargé de diverses missions ilipluma-

tiques, et lorsipie la catastrophe de ISII eut entniiné avec
elfe le trône du faible Jo>epb, le> él,.l iiis envovnvnl à la

première assi-mbléo des Corles ciuisliluliouiiellcs lé iniele pa-

Iriolc qui avait chanté les gloires el les malheurs de la pa-
trie en face de ses injustes oppresseurs.

L'ILLUSTMTION, JOURiNAL UNIVERSEL.

Ou sait comment Ferdinand Vil reconnut les sciTices des

patriotes conslilutioiuiels qui lui avaient conservé son trône.

Uou ilarlinez. fut enveloppé dans la proscription générale

et exilé eu Afrique. Là encore il s'inspira des souvenirs de la

patrie et écrivit sa tragédie de Miiraijma, un des plus poéti-

ques épisodes de ces longues guerres de Grenade si iiaïve-

iiieul racontées par les romanceros el les historiens con-

temporains.

La révolution de l'ile de Léon, en 1820, rendit don Marti-

ne/, à la liberté cl l'associa de nouveau au mouvement poli-

tique, dont il allait être bientôt un des chefs impoilanls. Klu

député par (iieuade, sa ville natale, il ne larda pas à recevoir

de ses collèiiues un témoignage éclatant île l'esliine qu'ils al-

taeliaieiit à son beau earaelèrè el à ses laleuls ; il lui aiqieli' à

la iiri'^idi'iier des Criés. En IS-ii, Ferdiuanil leuiuna don

.Mailnie/, de la Knsa ministre des alTaires l'iiangèns, el le

ehaigea di' eonipu.Mi le cabinet. La ligue de e<uidnile pru-

dente et fernu', la |iolilique modérée du nouveau ministère,

suscitèrent contre lui les partis extrêmes, les nnnmunenis et

ks dcscinii^adus. Il fui renversé le 7 juillet 1S22, el Ferdi-

nand n'avaiit |ilus le choix qu'entre un libéralisme outré et le

pouvoir absolu, n'hésita pas un .seul instant.

La contre-révolution obligea de nouveau don Martinez il la

fuite; mais cette fois il put suivre l'inspiration de son cœur, el

vint se lixer en l'raiice, où il demeura pendant sept ans. 11

publia en 1820, à Paris, une édition de ses œuvres où se

trouve, en outre de celles que nous avons citées déjii, la spi-

rituelle comédie de lu AViia en cam y la madré en la Mas-
cara, une traduction en vers do l'épitre d'Horace aux Pisons

el la tragédie li'Œdipe.

Pendant son séjour en France , nos mœurs , notre esprit

,

notre langue , lui devinrent tellemeiil familiers qu'il com-
posa pour le tliéàlre de la Porte-Saiul-Marlin un drame iiis-

torique intitulé : Abeit-Huinetja , ou les Maures sous Phi-

lippe II.

ilais le contre-coup de la révolution di; Juillet qui se fit

seiilir en Kspaguc rappela bienlôl l'exilé dans .sa patrie. La
chnie du mimsière Zéa-lieriuudez appi^la une l'ois encore aux

affaires le parti modéré dont Marlinez de la Uosa éudl devenu

le cbcL Le 15 janvier 1834, la reine.-régenle le choisit pour

ministre des alTaires étrangères et lui confia la présidence du

conseil. Des actes empreiuls de grandeur et de sagesse

signalèrent son adniinisliation. Les .Mina, les (Jniroga , les

Isliiritz, et tous ces proscrils illustres iloul il avait partagé les

ell'orls, les esjiérances, les dangers, l'iireul rappeli'S par lui

dans la niere patrie. Le 10 avril, il publia YEstalalo venl.

uMivre pleiui^ de sens el de modéialion, ipii réglait la limite

du pouvoir royal el celle du pouvoir populaire.

Mais riispagne n'était pas prêle encore pour ce régime tem-

péré; les passions |iolitiqucs étaient loin d'èlre amorties, el

de longues et .ardenh'S divisions devaient déchirer encore le

sein de ce nialheureii^ pa\s. La hisie vieloiie d'Lspaileiii sur

la reiue-rei^eiitc cloigiia nue lois eneure don Mailiuez de sa

patrie. Il reiilia en Fiance, où il reininva relie donec liospi-

talilc qui seule ponrrah. coiisoliM' de l'exil, si quelque chose

poiiNai! eu eoiisoler. Il re|iril ses travaux lilléraires, el publia

en isrii; un iioineau \oliiiiie on se Iroiivenl de eliaiinan les poé-

sies 1,-eivs, iloni I rianle Imlie ail niilieii dr laquelle on
euleini de loin l'ii l<iiii nue - !iie el dmileiii eiive ; c'est

le eii de sonnianee de l'e\]le. Nous eileroiis eiili.' aulres la

Sdlrdad, la .\lurite. un soimel intitulé Mis Peitas, el cette in -

seriptiiui [lour le tombeau d'un émigré : « Que la terre le

suit douce et légère... si la terre étrangère peut l'être ja-

mais! »

Appelé, au mois de mai dernier, îi présider le neuvième
congrès historique réuni dans une des salles du Luxembourg,
il y prononça un discours fort remarquable dont nous avons

indiqué le sujet au eommencemeiil de celle notice. 11 y dé-

ploya un luxi^ d'érndiliou , un esprit vif el pénétrant, une ob-
seivalioii line et profonde, qui excitèrent plus d'une fois les

a|iplaudissenients de la savante assemblée.

Les evéïieinenls ipii se pressent en Espagne y rappel-

li'iit diui Martinez, dont l'avenir se lie désormais à celui

de la prospérité, de la gloire el de la vraie liberté de sa

pairie.

InauKiirntioii île In «(aliie <lr lllclinl

Sl'H LA l'LACL DC I.A OIILMITTI;, A UOllO!

Dans les premiers mois de l7!)-4, par une froide, matinée

d'hiver, une foule de jeunes gens se pressaient sur les banc»

de raïupbillié'alre de rilôlel-Dieii, où professait l'illustre I)e-

saiul. liienl..! cebii-ci cuira aux applanilisseiiieiils de son

noniliiciiv audiloiie, et appela l'i'leve qui ilev.iil, siiivaiil l'u-

sage, analyser la leçon de la veille. L élève désigné ne .se

présentant pas, le professeur demanda si quelqu'un dans

l'auditoire pouvait le remplacer.

On vil alors se lever un ji'iine homme d'un extérieur mo-
deste; nouvellement aiiiM' a l'aris, il n'éUiil connu que de
bien peu de ses eoiidiseiples. et ce fut avec quelque embarras
qu'il pi il la parole au luilieiid'iin profond sileiiee. Mais bien-

tôt un murmure d'ap|irobalion eoiinil dans rauipliilbéalre;

la pureté' de sou style, la iiellelé^ de ses iiléw l'evaelilude de
son ré>iuué', aiiiinueaieni un pio|e>-eiir plnlol qu'un éludianl.

(Jiiind il eut liin >a leelini', llesaiill, vi\eiiieul impressionné,

Ir. lil appioehei lie lui, et lui adressant lii iiaiule avec ce ton

bru.sque mais iilein de bouté qui lui avait valu parmi .ses

élèves le surnom de bourru bienfaisant : u Mon ami, lui

dit-il, ipiel âge avez-vous?— Vingt-deux ans, monsieur.

—

Où étus-vous né'?— A Thoiretle, dans la Bresse, aciuellemeiit

département du Jura.— Depuis combien de temps étudiez-
vous la chirurgie'?— Depuis trois ans.— A Paris?— Non,
monsieur, je n'y suis que depuis quelques mois ; c'est à Lyon
que j'ai couuneiiee mes éludes.— Vous y avez suivi les cours

de Maic-.Vuloine l'elif;— Oui, niousieiir; et inème ce pro-

fesseur a bien voulu lu'assucier à quelques-ims de ses der-
niers travaux.— C'est un grand chirurgien, il vous a deviné,

et moi aussi je vois ce que vous êtes el ce que vous deviendrez
un jour. »

Puis enirainaiil le jeune homme vers une embrasure de fe-

nêtre : n Écoutez, lui dil-il, vous êtes bien jeune pour vivre
seul dans une ^laiide villi'; de bons conseils ne vous seront
[la- iiiiililes: lis eindi-. a l'iris sont coûteuses et demandent
a elle hieii lllll^el'^; \,iie/, eliez iiioi, VOUS y scrcz traité

eoninie iikhi IIK, \ous [ndllii'iez de mon expérience, et vous
me succéderez un jour... bientôt peut-être, n

Et comme le jeune homme, tout surpris d'une offre pa-
reille, semblait hésiter : u C'est entendu, lui dil-il ; après la

leçon je vous emmène avec moi. A propos, comineiit vous
nommez-vous'?— Xavier Bichal. »

'l'el fut, en elïet, le début à Paris de Marie-François-Xavier
Bichal, l'un des génies les plus eii anls qui anni illustré la

médecine. Après avoir p.i^^e ^a l'ivuiiei e eufam c pn^s de son
père, médecin el maire du peiii liouii; de l'oiieui-eii-liugey

(Ain), il avait fait ses éludes elassiipies au collège de Nantua,
puis au séminaire de Lyon, et s'était ensuite livré à son goùl
pour l'art de guérir. Iiilerronipu dans ses travaux par les

troubles poliliipies, il avait quitté Lyon après le siège de
celle ville, non sans regretter les leçons et le savant patro-

nage de son [iremier mailre ; heureusement le génie de De-
saull devina celui de Bichal, et loin de lui porter envie, loin

de chercher à l'arrêter dans son essor, il l'adopta et ne né-
gligea rien pour le développer , donnant ainsi un grand
exemple.

liichat se montra digne d'une pareille amitié ; il se livra à

l'étude avec plus d'ardeur que jamais, partagea tous les Ira-

vaux de son illustre maître; et (juand, dix-huit mois après,

la mort vint le lui ravir inopinément, il devint à son tour

l'appui de la veuve et du lils de celui qui l'avait traité en
père.

De 179.'» à 17i)8, il publia plusieurs ouvrages résumés dos
leçons de Desaull, ou fruits de ses propres éludes. Eu 1797,
il eiilra dans la carrière du professoral, el lil un cours d'ana-
loniie el d'opéi,ilioii> elimn-uales. En I79S, il aborda la

plly^iologie el la iiir.li eme pi(i|Heiiieul dile, el publia, en
1800, ses belles /.'n/e/e/irv pli,jsn,Uuji,nws sur la vie et la

mort. La même année il fut noniiué médecin de l'Ilotel-Dieu,

quoique à peine âgé de vingt-huit ans.

Entièreuieiil livré à son .service d'hôpital el aux études de
rampliilliiMiie |ieu(laiU la journée, il passait les nuits à com-
poser ses iiiiiiHiiiels ouvrages; et ce fut ainsi (jue, grâce à

une iiniueii>e eapaeiie pour le travail el à une facilite prodi-

gieuse, il publia en linéiques années des chefs-d'œuvre qu'il

devail, ce semble, avoir a peine le temps d'écrire, el parmi
lesquels son Anatomie générale est un de ses beaux litres de
gloire.

Clierchant sans cesse dans l'examen de l'homme mort les

traces laissées par la maladie, il lit faire un grand pas à l'a-

natoinie pathologique, dont ou peut le regarder comme le

créateur ; eiiliii il méritait ce que Corvisarl disait de lui :

u l'ersoinie, en aussi peu de temps, n'a l'ait tant de choses et

aussi bien. »

Epuisé par le travail cl par les veilles, il refusait de suivre

les conseils de ses amis, qui cherchaient en vain à lui faire

prendre du repos. Depuis qiiehpie temps il soiiIVrail d'indis-

poslholls lleqlh'lll.'s, |nls,|u,., \r|. la lill (le pilll 1 S02, Il Ut

une eliiilr eu (li-eeiidanl uu rsraliei i|e l'I lolel-| lieu, el per-
dit coiiuai-ssaiice. Le leiuleniain il \onliil, ueainnoms, taire

encore sou service à l'hôpital, mais il sevaiioiiil au milieu

de sa visite. Kaniené chez lui, il suceomba qnalorze jours
après, dans la maison de Desaull, el fut pleure par la veuve
de .son père adoptif , ([u'il n'avait pas ipiillée.

Sur la demande de Corvisarl, el par les soins du premier
Consul, une table de marbre, placée le 2 août 1802 dans le

xeslibiile de l'Ilôlel-Dieii, atteste la reconnaissance du pays
envers Desaull el liichat; on lit avec plaisir dans la même
iiiserqilidu hiuéraire les noms de ces deux grands hommes
si unis pendanl leur vie.

Un monument n été élevé à Bichal dans la ville de Lons-
le-Saubiier (Jura). La ville de Bourg vient îi .son tour d'inau-

gurer pom|ieiiseuieiil, le 2-4 août, une statue de cet illustre

savant sur la place de la Cirenetle. La cérémonie avait attiré

un concours immense, el les médecins surtout y affluaient. Le
véiii''rable Pariset repiesenlaiirAeadeiiue ii.sale de Me(le( ine,

dont il estleseeiélane; les Faeiilles de l'aiis , I d.Mi aslmuig
avaient pour deli'j;ues M, llippoljle lu.y i -Cullaid ( I M. I or-

gel; Lyon, où Du bat eoiniuenea ses lia\au\ d aiialomiit et de
médecme opéraloire, avait eiiMije,-lia!! le lél(' médicale MM. Bra-
cliet. Berner, lloniiel, .Mailiii, l'iava/, ll(qii()ui-l, Moiitain,

(jommier, Uoucliel, etc. Le coi \r^r s'rsi nus eu maidie ;. dix

heures, escorté par la compai^iih A.-.
|

i|iii is, el |iieee(|(;

de la musique de l'artillerie, l.u h h - .i\ai].;aieul .M. lepii'-

l'et de l'Ain, M. le maire de lioui-, .\1. le gi'iieial coimnau-
danl le départemenl, .\I.M. d'Aiigeville, Perrier, L.atoiirnelle,

Poizat, députés de l'Ain; les membres du conseil général,

les médecins, les fonclioiiu nies publies, les maints de Pon-
ciii et de 'riioiretle, siii\aieiil a\ee les s,,iis, iipleiirs du mo-
nument. La place de la (ireiielle elail garnie d'eslrades cir-

culaires, où se liuiaieiil des daiucs elég.miineiil parées:
« Jamais ou n'en Miiaiii el de si jolies, » dit le galant journal

de la localité, tu- Inule i apusulérable occupait les abords de
la place el les liauleiiis du bastion.

La statue a été découverte au bruit de l'artillerie et d'une
cantate chantée par des amateurs

,
qui se sont montrés en

celle circonsUmcc supérieurs à bien îles artistes; des di.s-

eoiirs oui l'Ié prononeés par le piél'el, le maiia; de Itoiirg,
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Al. l'aiiscl, M. Royer-Collard, M. Hoiinel

cliiniigien militairi! ; M. Biaclul, |in'-iil

Médecine de Lyon, et M. Mnilin, il .\.

CKtlo villi^ A d<Mix heures, \i: (nh ^i' - '

salli: ilii l);iMr|iii'l ; (Ifiiv i-nil iiiii|ii.iiili-

placi,'; jiliiHi'Uis liiiisis iijil l'Ii' |iniliv Mil

niines ilr ^;l^Sl•llÉ'.,lll. Un \rii il mlilici' ;i

La slaUie, exi-rnli'i. imi liimizr ilNipr

vid (d'AMRersl, i-^l plan'.' mii un |iii-ili'

(• Lvoii, M. Lan.'v,

t ilr la Sm-ii'li'' ('le

^. Il .1- ll.rllrrins de
. r.| .irliniiiiK- vers la

• |i.MMiiiiM- > uni pris

ii\ arilaiiialiiiris iina-

a liTiiiiii" Il sciir.'i'.

<. Ir inuilrle i\r M. I)a-

lal ipiaiiraiignlaire, et

cnloiirée d'une grille. Ilicliat est rc|irés<.-nlé étudiant sur un dépûbi icienliliqueii un échange régulier de leurs doubler, et

tous seront plus rornpiels et plus rirhes, sans qu'il en ait

eoiilé à l'Klat autre ilinse que le M^in d'une inlelli(:<'nte or-
ganisation. " t> projet ron>;u, M. Valleinar" narcourt le inonde
pour le proposer aux souverains: il w fait le missionnaire de
son idée, rre deiriandant à la profession d'ai.leur que de» res-

sourrcs péeunlaires. l'artout réeliant-'i; des douilles trouve des
approlialours: les savants, les rois, les niinislres, ji^s yen- de
lettres, les artistes, eneoiirauenl .M. Valleniare. riirr<'s|iiindenl

dvn: lui, travaillent ou dessinent |iour lui. Ini- nudaille est

fondue en son honneur à la monnaie de lierliii. Iti- nlmir l'ii

nfanl le innnvi'ini'nl de la vie, et ayant k fum pieds un ca

davre à nii.iln- ih^v'ipié; cette disposition raplielle les lle-

chercliis y,/ii/M.;/./i//i/n..« sur la vie et ta mort, I un des |)iin-

eipairv liavaiu il> lilluslre anatoinisle. Celle œuvre nouvelle

esl ilifiiie (le l'Iialiile ^iiilpleiir aïKluel nous dev(iiis le fron-

liiii du l'antliédii, hs liiisles d'Amhroise Pan-, de Iloiday de

la .Menrilie, de laivier, di; l'ajianini, la londie de Ijarnier-

l'agi's; les statues de sainte Cécile, du (irand Coudé, de

.jnrail îi Versailles I

de rinslilnlion de

M. \. Vutleiiiiire vt »nii projet «rrrliniige.

Depuis (|iiii|iies juins un lil sur iiu plai aiil ulilunn siis-

penilu au lialniu ili' la Maisun-Doiée : u lAjlo^iliun pulilii|ui'

des dessins lie M. Vallenian!.» N(MIs muis inliuiluinuis plus

tard dans eelle \asle cl curieuse collectiun ; Il iiiipui le piiM-

lalileiueul de vuiis eiilrelenir de celui iiiii l'a l'uiulee. Nul,

dil-uii, n'est pnipliéle en son pays, et M. A. Valleuiare est

beaueiiiip plus ('uiinu d(« An^îlais et des Aniéricains ipie de

ses eoiupatriules.

M. Alexandre Valteniaro nous apparaît sous un doulile as-

pect. Désif^né par son prénom, c'est ini artiste dranialiipii^ qui

e\eelli' dans les rùlis àli aM"-lisM'iiieiih. el qu'un a Ml au(i;iu-

nase dans r.to^.ii/ri/r („/,/( M'Iaiili. 'S pi. •n'MJuiil il li'iiiplis'sail

seul tuiis les priM ,\ç.v^. Suiis s.m i pi upi !, c'esl l'anleiir

d'un pruioldiVIiaiineeiilie les bililiullieipirs, Alexandre iiiiiiie

reeiieille des applauilisseinenls sur les lluViIres du monde
entier; M. Vailenia'i' enlre an conseil des iieuples iiiiiir en
piuvuipn'r les iléliliéralioiis. Alexandre s'adresse îl la foule

avide d'iMnollons; M. Valleinare cunfi're avec les artistes, les

liililiuj;! aplies el les rois. Le public s'amuse de.s transforma-
liuns proléieiines d'Alexandre ; les chefs des Etals .s'étonnent

lie l'iiunurable persistance de M. Vallemare. M. Vallemarc
prodifîue les yuniées de l'acteur .\lexandrc poin" réaliser une
idée utile.

M. Valleinare s'élail dit en ISI.N ; n Un nombre inlini de
doubles M' llullvelll lull|ulll> ilall» le» ulllM'e». I. s .ull.'cliuns.

llSf.M|.'ll.-. lrO,ll.llull„',|llr.; ,r. ,l,ail.|r-, l,.|r.,lrs ilalls les

iiiai^.iMUs , Miiil eiiloiiiv r\ pri.lii- a |alllal^. piiiinpiiii lie pas

li'iu ri'iiilir une valeiii rreil.'' l,)ii un (n>;anise eiilie les grands

France, il soumet son plan à la Chambre des Députés, qui, le

If) mars I83ti, renvoie la pétition an ministre de l'instruction

publique; le â(i, à la Chambre des l'airs, M. le duc de Fe-
/.ensac, rapporteur, proclame la pélilion utile et im|Nirtanle.

« C'est, dit-d, uiu! grande el nuble pens<'e (pic d'unir ainsi les

diverses nations de l'Kiuope par nu conimerce de richesses

littéraires et scieiilifnpies.» Lii Chambre des l'airs ordonne le

renvoi de la (H'-llliim aux minislres de l'instruetiim publique
et des affaires étrangi'res, et le projet d'échaiipc s'en va som-
meiller dans la nécnqiole des carions ministériels.

.M. Vatleinare ne s'est pasdécouraf-v. L)e même que O'Con-
nell lï'pèle : u Agitez 1 « le Pierre rFrniile de l'union mlel-
lecUielle n'a cessé de crier par le monde ; u Echangez vos
doubles! échangez vos doubles!» Il a obtenu les suffrages

autographes d'un grand nombre d'illustres personnages de
tous les pays. Puis . après avoir recollé les .adln-sions euro-
péennes, M. Valteinare, le 20 septembre l.sôll, s'est embarqué
polir New-York. Là, on l'a accueilli avec un fanatisme m-
croyable; il a voyagé d'Etats en Etats, provoquant des meetings,

remuant les congri'S et les populations; un liill a été voté à

l'unanimité par les deux Chambres pour la fondation de bi-

bliothèques et la mise it exécution du système d'échange.
«Est-il une idée plus belle et plus heureuse? » écrivait

M. Wbile, représentant de la Louisiane. » La belle France,
disait le général Keim, rcprésenlani de la IVnsylvanie, la

belle France nous offre toujours des bienfails ; jadis elle nous
envoya un Lafayelte pour aider à rétablissement de notre

liberté politique ; aujourd'hui nous en recevons Vatteniare

,

qui mettra le comble à nos plaisirs intellectuels. » Fanny
Klsler n'était pas encore arrivée, je crois, aux Etals-Unis, el

n'avait pas augmenté cette dette de reiwnnaissimce des re-

préseiilanls ainéricains « en mettant le comble à leurs plai-

sii-s moraux. »

Chose pénible .'i penser, lanl de zélé, de démarches, de sa-

crilices. d'enlliuii-iasiiii', i\r ilisiuurs et de m(v/i«i;.«, ont
amené iriiiipen-eplibles lésiillals; s,.iileinent l'Etat du Maine,
les villis de li.illi re, llu>luii, New-York et Washington,
ont II aiisiui> il la v ille de Paris quelques documents adminis-
tralils. el nulle eunseil luuiucip.il y a répondu, le il diVein-

bre ISl'i, par rexnediliun des CoHqi/e.v e( Biulyets île la Ville,

de rilisluire du choléra, des Ori/onnnnrcs de h Préfecture de

imlice, el anires renseignements ipie les .Vméricains auront
probablement soin de ne lire jamais. Les échanges des dou-
bles, s'ils ont lien, se font i huis clos, de biblii^lhéqne il bi-

bliolli("(pie, et non point par une grande dlspusilmn législa-

tive, coinnie l'aurai! désiré M. A. Vatteniare. lleureii.senient

pour nous consoler, en allendant mieux, nous avons les douze
ciiils dessins ipi'il a rapportés de ses voyages. Nous (larle-

rons de cette exposition.

|'n<* Koirt'f nririilulr m

Les aiii-i,v v.iv aiieiirs el les voyageurs artistes gardent re-

ligieii-riii.m I.- .Msiumes des (wys qu'ils ont visités. One
.soiil pas >eiileiii.iii puur eux de pn'eieux siinvenirs; ce sont

aussi desiireuves iinunleslables de biirs loiiilaiiii's |i«'rt'gri-

liations. A leurs anus ipii le- inlei ru;;enl ils diseiil : J ai vu la

Grèce; voici la foslanelle dune palveare de Saiiios ou de

i:iiii>. — J'étais à Stamboul ; voici le lez d'un baclialda ( ofli-

cier de police) et le chaiieau d'un derviche. — J'ai hérité

de ce hoiinet kahnouk après la mort du brave qui le portail.

Voici un s;ibre turc . un mousquel japonais . un chàle in-
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,1 c -^^-i ~.

"'*^^*^^
"^i^S-Î^JÛ^'C^

/6.. H\.

[Soirée oriemale cher. Il.)|

dii'ii, nii cric niahis, ili< \<»\ti-

I.cs vovappiirs aiinciil iiii--i

n! pu

ils le-s'ils V peuvent, les p'stcs ri Ir I

alors l;i métaniorpliose est pns(|ui

JM'lh'

linmises. Voyez et croyez. »

~r [lier (les coslnnies qu'ils

,' nhiicuses; ils y joignent,
li's |iiivs lointains ;

h-. C'i'sl sons l'cin-

inv (l'élr, le niciis

-"lit réunis elii'Z

11 ni'i' lie Heurs,

il, lit iiilniis sous le

ii-;iiiii' (les costumes
•tail luie n'uiiiou vriii-

lu'iiu y parlait en fai-

Niil I

Sire lie ces caprices que, par ii

ernier, des artistes el îles \ii

M. M areliileele,siHisi

sjuis autres meubles que ilis ilr

frac ; tous les invités |ioil:iiriii

orieiilaux d'une lii|éliii> m iiiiml.

ment curieuse, ei les ili\'i>' - I

sîiient une sorte de petite Daliel

Les scheicks aralies des provinces de rY('men, avec leius

lonj-'iies robes de suie, leurs ceintures de cachemire et les

lieils cliaussés de samlale'i, (aM'!:tii'nl . ns<i-; sur le tapis, avec

iialillaul des ni"ut:iL'n.- il.- l'A-v i ; lr -.,|,l,! , é:;iil„T iPAlul-

l-Kiiiler, avec si-s arnii'< ^in-^i.i.- .1 -r~ li;iillniis pillDies-

pies. fraternisait avec un a^jlia .illié- Je la Iranee; le paly-

urec, revf'lu de son costume resplendissant de liroile-

lerii";, entretenait un ariiautc, son voisin, dans la laniue

lé:;iuéré« d'iliuni're; im autre, sous le eiistiuue d'uu fellali

i.'v|iiien , faisait entendre le en nuinfilone du inuezzini , tan-

lis qu'ini jeune orieiitali>le
, luivl.inl li' iii-tiuiie ilii hizam

Vm'''''" • ''''''"''''' «Inné vni\ diilente une rliaii~iin arabe;

'un fiiuiail le L'ari.'"iili indii-n , l'autre le naiguilé persan, le

liiliniik tiireniil.Mliiili.' arabe. Il y avait là des Tai;lares, des

Nr^an^. dus lnilieii>, des .lapimais, des Turcs, des Égyptiens,

les Nubien-^. i;ba(pie peuple y ('lait représeiilé.

Les pa.ssants allantes pr(''s de la place Vendôme ont dû
roiie un instant que l'Orient avait envahi la grande cité , nu

le six iiiiiis de 1 année \enaieiil d'être tout à coup suppri-
és par ordonnance, et que Ion élait en carnaval.

I.i' dessin (lue niiiis dimnons est dii an crayon habile de

W. Karl (iiranli'l
,
qui a vi-j|é l'Égvpte, et qui figurait à ce

IV paiiiii les invitée ib' M. Il

"

Tniis les |M-rsiituia«is riprésenlés sont des portraits, et no^

triiis reciinnaitronl aisé-inent .sous ces dégnisemenls qiiel-

pies-iiiis de nos artistes et des savants les plus célèbres.

C'ooCh.

EXI'tBIKNCK m -7 AOtT.

Ilaiis la durée d'une heure, ramasser avec la bouche, ii

;eiiiiux , et rapporter l'un aînés l'aiilie, au point de départ

,

eut leiifs disposi'S à étale ilislanee , sur une ligne droite' de
eut mètres , en sautant chaque fuis une haie de sicepic-ehasr

l'un iiièlrc (le hauteur : tel est le priigrainme d'un exercice
i a eu pour témoins, hindi dernier, sur les terrains du tir

M. Ueiielle les membres du Jockey-Club el quelques ama-
irs piufancs.

Cools, né à Londres, fi^ji' ilc Imile-neuf ans, est venu d'An-

gleterre, iii'i sa reuDiiiîiii'' iiMiiiiir loureur et coiunie hiixeiii'

est depuis loiigleiiipsi'laliiii', |iunf ilimuer A l'illustre eliili ces

preuves de sa merveilleuse agilité.

Liiiidi dernier, à quatre heures douze minutes, vêtu de

llanelle, il s'est mis en marche et a exécuté le programme;
mais, hi'las! le inallieiireiix ! il a dépasse d'une minute, d'une

Cooi^, <-élèl>rp lioxeur angLiin.}

seule minute, les soixante minutes convenues. Toutefois , les

spi'iialeiirsse sont montrés iiiiliilneiils; le Jneliey-Cliili a bien

vniilii elle iiii peu iiiiiiiis si'vèie pour lui qu'il ne l'aurait été

pour iH/vv .l^;/r/»/ciiii hnilr autre miss en retard «d'une tête;»

on l'ii 1 Mn^oi.Ml'iin crlirr ipii véritablement n'en est pas un.

Il ,-.! n iLiiii i|ii'rii Miixanto minutes s'agenouiller cent

fois, saiilei mil luis une liaic, et parcourir, en répétant eijs

fatigaiilrs i''vi.liiiinns, une dislance qii(( l'on évalue <l dix ki-

lomélns (eiiviiiiii deux lieues et demie), c'est assurément

une lài lie illlliiili' , et qui suppose autant de force de volonti!

que de \i^'iii'iir niiiseulaire.

Cil ile^ cli'i.Miils Mécènes de Conis propose de parier que le

ineilleui:|iii'liiii île Paris, marchant d'un pas direct et accéléré,

ne travriverait pas le bois de lioulogue aussi vile que Cools

inareliaiil à reeulnns.

On assure que plusieurs élèves de nos gymnases ont offert

d'entrer en liilte avec Coots. C'est bien : celte émulation n'a

rien que de fort convenable ; mais que le Jockey-Club n'niilre-

AUX PIOCONS

(Exercices «le CooU.)

passe point son but, et qu'il ne lui vienne pas en fanlaisie

,

comme on le soupi-onne sans doute trop légèreineul, de nous
iillirer à Paris di!S boxeurs nu des lanréadoiis.
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De l'autre côté de l'Eau.

SOUVENUS I)'i:SE MIOHESADE.

Je 110 fiais si jo me trompe, mais il me semble que le

voyageur le plus exact est justeiueiil celui qui le parait e

moins, et qui, sans s'occuper de l'ordre ou de l'exaclitiide

des faits , raconte fidéleincnt , dans Imite leur naivelé ,
non

riiisloirc de son vovn;:'', mais . iH^ d'' -'- ^.il?ilfi(l^s.

Il est mallieureiu .|'" 'H- "l- -"' "'<"' '' l"'aucoup de

cens d'esprit avant il.- {,:nv,-..; ,u.,n on,;iii. A compter (le

Sterne, je n,' suis p;is un ,!. c. |„rl,„.ln. N„,;i|;.Mirs senti-

mentaux mn w se sdicnt nus ,Uu^ lnl,li;:ation d orner sin-

gnliéirnicnl l;i vcrilc de iniis smiNriiii-, |«is un qui n y ail

miMé di's iiK iili'hls é\iil n-iil lunianesipies. Comme M la

vérité ne siifli^ail |i:i-ti.ii|Hurs et partout.

Et, en parl.iiit de Stiuic, je veux bien croire à 1 his-

toire 'du Saiisonin-t , iM^iis i'alleslerais devant loiiles les

cours de JusIht dr ce inuinb' ou de l'iuilrc (|u'il n'a jamais

rencontré, à uni! drnn-iii'Uc de Moulins, sims un peuplier.

Maria la folle loul de libuc viMue, avec un ruban yerl-pale

en sautoir, un cbalunieaii pendu à ce ruban, un cordon alla-

clié à sa c'einliiie, et, an bout de ce cordon, un petit chien.

Un petit chien iKMiiiné Sylvie! — à une demi-lieue de

Moulins.

IN LIBU COfiSACnÉ.

Chambre de Sterne. — Ces mots étaient écrits sur une

porte grise, dans le corridor où me conduisit le factotum de

rlicMel Dessein.

J'aurais pu faire le sceptique ou le dédaigneux, mais il quoi

bon? Tandis qu'on moulait mes malles, jo poussai douce-

ment la porte enlr'ouverte et posai ma main sur mon cœur

pour y surprendre les symptômes d'une émotion quelconque ;

mais, à l'aspect d'un lit détait, d'une table de nuit toute

neuve et de deux serviettes mouillées qui séchaient paisi-

blement sur le rebord des fenêtres, je ne ressentis qu'un

léger désappoinlemcnt. Dans la cour je jetai un coup d'œd

pour voir, sous (pielque remise, une vieille désMigeante; il n'y

avait que ihi f^azon et quelques jeunes arbres frémissant au

soul'llf du vent de mer.

J'entendis à ce nionienl craquer, sur l'escalier, les escar-

pins vernis iln l'aelutum, A, rnii^:niiiit de lire sur son visage

sévère la désappinlialKm de ii iLidiscréte conduite, je ren-

trai eu deux sauts dans iiioii domaine privé.

iiiocnAPiiiE ÉPisoDiQim.

Toujours à propos de Sterne. Dans un choix d'anecdotes

curieuses, j'ai lidiivé la biographie de ce hou et joyeux La

rieur, cpie son maître inius a laul fait aimer. Il l'tait liourgni-

giKiii de naissaiiei' et lUilii'Uiieii di' caraelére. A liiiil ans, un

instinct irrésistible lui lit quitter sa famille ; il erra deux années

(liiraut sur les eheniiiis de France, sans autre \iatron que sim

extérieur prévenant et doux. 11 trouvait |iailinit nu peu de

pain et de lait, un lit de pailli' pour la nuit et cpielques vèle-

nients de rebut. Sans trop savoir où il allait, et attiré par cet

aimant mvstérieiix des capitales, dont tous les vagabonds ont

ressenti l'iulbieuce, après deux années de hasards, il se

Irouv.T 1111 matin sur le Pont-Neuf, regardant couler la Seine

eiiuuui' un vieux Parisien. Un tambour nui se rendait sans

nul doute au quai de la Ferraille, le rendez-vous des enro-

leurs, vit celle petite mine .viHli'c, el soliodora l'cnlanl

perdu. Comme les biens en (li>>lierrii(e , lr> eiil'anls san.s

l'aniille apjiartenaient au kh; ( rlin-ei lui i.Mi.imi' an nom de

Sa Majesle qui lie s'en doiilail i;uére ; iiii lui |ieiiilil au cou une

caisse ilurée, on loi mit sur les l'paiiles un lialiit lifuic à re-

vers biens, qui lui lit conuailn' les pi eiiuéics joies il,, la |„i-

letti., el, peiiilanl six ans, il loi laiiilidiir. |)eii\ ans ..iirnre, el

la Un ledéelaïail libre; mais La Fleur, enuuvr .lu semée,

u'i'Iail |ias liiiuuue à faire son temps couuiie Ir |irriuiei iiia-

iiaiit venu. 11 eliaiifiea d'Iialiitavee un pa>s;ui, ( I .l.-eila «a-

liiiiiini'iil jiour OH lut sait ipielle querelle a\e' se, superieuis.

C'esl alors (pi'il s(. ivlira itaiis sis li-nrx |hhii- j mm. mmini'

il lihiisiiit a Diru. e'esl-i'i-dire Irès-nial, pisqu'au lauiiienl où

\arenue, l'aiibergisle de Monlreuil, l'olTril à Sterne qui pas-

sait el ipii reuuiieua courir le monde, ainsi que le sait de

reste tout lecteur instruit.
^

On sait encore que La Fleur était amoureux, sériensemeul

amoureux d'une tiés-|iilie llllelle aussi pauvre, aussi gaie,

aussi imprévoyante ipie lui. Il l'épousa à sou retour d'Italie, sans

réflécliir que son métier dit couturière lui rapportait à peine

siv sous par jour. File ne tarda pas, une fois mariée, à le gra-

tilier d'un enfant, et les prolits diiuimiaieul à mesure que

criussaieul les charges. La Fleur un jour cessa de rire : le

pain manquait à la maison; il se riuoll di'ri'elief enquête
d'un iiiilard anijlnis, el reprit quelques aiun'es encore la

livrée ipi'il portait si bien ;
luiis, îles qu'il eut des économies,

il revint trouver sa femme; ipielques mauvaises langues es-

sayèrent de lui mettre niartel eu tète à propos de ce qui

s'elait pasM' iliii.iul mui alisence, mais il leur rit au nez en

vrai pliiliis.iplh , ri (iimIi un caliaiel à Calais, dans la rue

lloyale. Le 111.11 iiiN nulais y \eiiaieut en foule, et d'abord

tout niosiiera ; mais il pliil à j.iiilis \V1 de prendre parti pour

les repiililieains d'Aiiir'rique, et, entre autres résultats désas-

treux, la rupture de la Fraiiee el de l'.Vngleterre entraîna la

ruine des cabaieliers di' Calais.

La Fleur vil bien ipie, sans nue tioisième campagne. Il ne

pourrait tenir lèle ."i la mauvaise rortime, et, comme il par-

lait, le souvenir des luéehaiils propos tenus sur le coinpie de

la l'Hiniue loi donna quelque luiloin. L'Ile s'en douta sans

doute, et lui lit une scène pathétique, prenant pour texte de 1

son désespoir les inliilélités probables dont elle allait être

victime. Tout en se justifiant par avance, La Fleur oublia ses
|

craintes. Il n'était pas homme à mener de front deux idées .

aussi dilTéreutes que celles d'être trompeur ou Ironipé.

Pauvre La Fleur! lorsqu'il revint trois ans après, toujours

tendre et toujours constant, il trouva, derrière le comptoir
|

de son cabaret, une ligure étrangère. Des comédiens nomades i

passant à Calais lui avaient enlevé femme cl enfant. Jamais il

ne revit ni l'un ni l'autre.

Depuis ce temps, il vécut sans établissement lise, tantôt en

Angleterre, — il aimait les Anglais, — tantôt Mir la côte de

France, (i demi messager, à demi afeiil d'alfaiies, toujours

employé de manière ou d'antre, et recommandé par sou acti-

vité, son dévonement, son intelligence.

Je n'en sais de La Fleur pas davantage, à mon grand rc- 1

grel. M'eùl-on appris la date exacte de sa mort, je la donne-

rais ni avee aillant de -i nipiile que s'il ^'a^issall d'Ali-hau-

moiilliusisiiiiile Mi^pluallinutlimosis, nioiianpies iiitei estants

de la doiizieiiie (Ml Miigt-deiixienie dynastie ê-j|,lieini;.

Voyeï les listes de Mauélhon.

IIISTOIBK PRÉStMÊB d'UHK FKiml! PALE.

Ce ressouvenir égvptien me fait songer qu'à l'entrée de

rétabli-ssement des biiins de mer, i» Huulogne, j'ai vu se pro-

mener une momie en chapeau rose. Elle descendait d une

calèche inagniliiiuo, "l se mit à marcher avec une lenteur

sépulcrales , aiqniyée au bras d'un gentleman frais et rou-

geaud, tandis que trois ou quatre jolis chiens blancs, Irainant

après eux de longues laisses vertes, gambadaient follement

aiiliiiirde ee couple respectable.

Celle I ie .lait luai-re ; sa peau tannée avait la couleur

des ligues s.. 11.-, .1 ,. , \.us, lis.-, -..iieieiiv, enfoncés dans

de creuses ..i l.il.-, .^'i un miil lin. x.uable .Miiiiu dont nii

doit être di'M.i.. a|.i.- .|ii.l.pi.'s -i..les de .séjour dans ces

énormes foiiiieaiix il.' pieu.' leuie, eu loiine de boite â vio-

lon, où les F:-N|ilieiis eailiai.uil li'iiis luoris.

J'eus beau soutenir à mon coinpagunii que celle exhumée

sentait le camphre, le benjoin el toiil.s sortes de vieux aro-

mates, il lie distinguait que l'odeiii du pali liouli, el une

momie n'était pour lui que la veuve lemaiiée de quelque

riche nabab.

Dans lous les cas, il était impossible de no pas remarquer

cotte apparition, qui nous donnail un avaul-goùl de la riche

el triste Angleterre. File glissa lenlemiMit dans les allées si-

nueuses, sans lelminier un.' seule fuis la tète, et se perdit

avec SH meute éli^gaute entre les <-.iloiiues bariolées du pa-

villon composite (pHiu décorateur d'Opéra est venu élever

sur la grève de lioulogi e.

Pour réconcilier avec l'humble poésie de sa misère la plus

paiivri' (le ces jiuiiies tilles |ileines (le vie et de santé, aux yeux

desquelles Une ealeelii' et il.'S domestiques il livrée sonl l'in-

dis|ii.|isalile apaiiai;.' du Imiili.'ur, il ne faudrait, je pimse,

que leur montrer dans loul r.'.lil il.' smi liiv.' inutile et dé-

couragé qnelipie misérabl.' . i .; lin.- .
..nnii.- .-.•II.-, i

.
un seul

de ses ringards pesants, un -.ut d.' s.- pas allcn;..-, I.uir (;u

dirait plus long que bien des hmiiehcs sur \i' néant des ri-

chesses.
, , ,

J'aime par-dessus tout ii recomposer sur la donnée la plus

fugitive toute rexislenee d'une personne il jieine entrevue ;

et taudis que nous gravissions respece de promontoire sur

lequel s'i'leve le iiiuniunenl napoléonien, je me racontai la vie

de cette livide Anglaise.

Elle était, il y a quinze ans, jeune, belle el pauvre, dans un

faubourg de Londres. Sun mari, (in'elle a>ait épousé sans

l'aimer, ii condition qu'il l'aiderait à vivre elle et sa mère,

non content de dissiper en orgies le peu d'argent ipi'il pou-

vait exloripier il ces deux femmes, les battait el les humiliait

il chaque instant du jour. Néanmoins, dans ce pays où le

lien conjugal a conservé toute sa force, Elisa n'eût jamais

songé il se séparer de cet hiuiime cruel ;
mais un jour il la

ipiilta de liii-iuéiue et (lis|iiiriit.

La mère el la tille, delianassées de lui, .songèrent à lutter

de leur iiiienv cuulre la misère, el tout d'abord elles mirent

il louer une partie de leur modes!.- habilation. LA vint .s'éta-

blir, après ipielipie temps, un de ces jeunes gens aventureux,

doni la volonlé, de lioiiiie heure exercée, se plaît il sonniellre

inul ce (Mii leur offre une ri^sislance. Il n'eût peut-être pas

aimé sa jeune bôli^sse, s'il n'eût été alliré par la froideur

même el li! dédain qu'une première Iruhison avaient laissés

dans le civur de cette pauvre femme. Le jour où (die lui

raconta , — sans y incllre de coquetterie ,
— qu'elle se

crovail pour iamais à l'abri des séductions , ce jour-lil

,

comme excité' par un défi , le jeune homme voulut être

aimé.

Il avait trop d'avantages et de persévérance pour ne pas

n'uissir. Après bien des combats, el non sans de vifs re-

mords, FMisa devint la maîtresse de celui qu'elle ne pouvait

épouser.

Par bmitieiir il l'aima aussi fiiilement qu'il l'avail désinV»;

el, bien ipie ces ineinU illei;iliiu.s. dans un pays connue

l'Angleterre, paialysenl ene.ue plus que chez nons'ies elTorls

qu'un bomiiie dioi faire pmir s élever, il ré.soliil de n'altan-

(loiiiier jamais sa C(mipagiie ; seiilemenl, lorsqu'il se fut bien

convaiiicu, par de iliires el fréipienles épreuves, (pi'en s'n-

iiissaul pidiliipienieul A la femme d'un autre il avait jelé le

gant il d'inipLicaliles préjuges, cet homme énergique ne vil

(pinn moyen de douipler l'opinion , el devint ainbilieiix

(l'argent coiuine il l'avail été jnsqne-lil d'amour ol do re-

nommée.
A Londres, la Girlime l'aurait fait trop longtemps allen-

dre; mais dans l'Inde, lorsipi'il veut inellre sa vie an jeu.

l'Iiomine de talent peut largement réaliser les bénélices du

(piille on double. Les deux amants engagèrent sans In'siler

celle partie rcibnilable, di'-cidé.s, perte mi gain, morts un

millionnaires, à partager les n'sullals (pi'ello aurail.

Dix ans après, elle éUit à moitié gagnée, à moitié perdue.

La richesse était venue, la mort allait venir. Eiisa semblait

la plus menacée, car c'était sur sa (rèle constitution que

les ardeurs dévorantes du ciel indien avaient exercé le plus

de ravages.

Le déjiarl était résolu , le jour fixé, le navire choisi. Chaque

soir, quand la brise de mer s«; levait, Elisa se faisait porter

eu palanquin sur le port [wur contempbrr avec une joie d'en-

faiil le magnifique gteam-boat qui allait la ramener dans sa

patrie. C'était l'heure des aprirèt*, el son amant voulait qu'elle

pn'sidiit elle-même aux mille Miins qu'il se donnait pour lui

rendre la Iravcrx'e moins ((énihie. Entre autres formalités

iK'CC'ssaires, il fallait un permis d'embariiuemeiil numinale-

inelil délivré à chaque passaiiei. L'eiii|.f..\é du guuverne-

inent, chargé de cette portion iln - a»oir pris le

nom et le signalement des air int, rliajieau

bas, deinaiiibr celui de la dan. LIi-a lui ré-

pondit sans le regarder ; mais. ilé son

nom de famille, iiu'uiie exclain .
|iée à

cet homme, la lira bru.sipiemeiii .. e-.

Et, lorsipi'elle leva les yeux sur lui, ou ir.-ii;lii.eul ner-

veux la fil frémir de la léle aux pieds : elle venait de recon-

naître son mari.

Morli llement blessé, son amant, avant d'expirer, lui légua

rénorme fortune qu'il avait conquise («ur elle. Son mari la

contraignit d'accepter, cl ramassa hardiment cet liéritai-'e

souillé iMiiir lui de boue el de sang. Honte à la loi qui

consacre et légitime de telles infamies! Honte à l'Iiomme

(lui abuse de sa force et de sa volonlé |>our dominer une

femme ii demi brisée par le mal, am'-anlie par le (lésesiwir !

.Mon roman une fois biili, selon tontes les règles de la poé-

tiiiiie miiderne, je me laissai aller à toute l'indij^nalion que

m iiispli aient les junei'-dés de ce mari si gros et si rubicond.

.Malheiiieuse femme! m't'criai-je; j etpère bien qu'elle

l'eiupoiMiiiiieia loi ou lard !

.Mon e.iiiq.aenun, qui me préo'dait de quelques pas, tourna

bru-ipie ni sur ses talons, et me demailiu d une voix émue
à qui diable j'en avais.

Je compris que j'étais tout à coup devenu suspect , — moi

,

célibataire, — à cet homme éminemnienl marié.

PRtTENiNCE*.

Environ une lieue avant Donlogne commem e un in,ui.-

lable régime d'obsessions et de véritables \

.

à la volonté des voyageurs. Les auberyi-'

sur la route des émissjiires il cheval qui vienii

porlières de la diligence el accabler ses malhe.i

de rensei^memiMits intéressés. Les cartes lillh._

vent de tous côtés; des recommandations cnui

croisent el se démentent avec une énergie efTiajjnle. L..

chevalier de l'EloUe jette un insultant défi au clia'inpiim du
Lioii-d'Or; le lonruoi va sans doulc s'eiigacer; mais l,iii.;i-

ipiils s'écartent pour prendre champ, uuc petite |>;i\-

I air é\eillé saule lesteUKMil sur le niarrlupied , m',

boucpiet frais cueilli, el me vante lescliarnies du A/.:

roniiè. Celle manœuvre perfide allire les regards de. ,|,-in

paladins il /icee(y,s-gris ; ils se précipitent, la cravache biiiile;

mais cette charge de ca\alerie n'effraie pas l'h(-roique pu-
cclle; d'un seul bond, elle esl i terre, ramasse d«HU gros

cailloux , et fait hardiment face ii reiinemi étonné. Trois

gruaim pour le Lion et l'Elnile; huzzah |K)ur le Btruf; le

llœuf fur eivr, sa couronne lui reste.

.\ Dou\res|Doi(Toii W<iv/r| ce fut bien pis. Quarante ou
ciuquanle .sacripants déguenillés nous allendaienl sur le qii;ii.

Le prisme du mal de mer n'eniMlil rien, et je tiemlr: ;

un galant .\madis l'homme enlhonsiasle que la lien:

mettrait il son empire sur un paqnelHit aussi violemii

eoué que l'avait été le nôtre. Si j'ai quelque raison li-

ainsi, jugez ce que durent être à mes yeux, encore i

des pleurs de la traversée, l(>s physionomies atroces

truands en haillons qui nous entuurèa>nt en hurlant ... . , ..

nous eûmes mis pied ii terre.

Ilsjai'gonnaient tous les idiomes de l'univers: Oenllfmnn'.

— Ilerren! — Sigmtri ! — Caballerm! — JUrssiruTf! — (A<

Slar holel!— die h'atione!— l'Oiteria del Orsu!— l'Atbrr;im

de la AncUi!— les Truis Mimrejs!

Les cris de celle canaille étourdissante que noire silence

semblait encourager, les regards iniinidenls dont elle nou>

assiégeait, l'inquiétante acliviié (pi'eile ibqiloyait autour de

nous, ajoutaient à la prostration geiiénile de mes facultés, el

au lieu de tomber à coups de canne sur ces farclnni cosmo-

polites, je me laissiiis naturellement palper et entraîner |uii

eux, hébété, stupide, vaincu d'avance el résigné à tout c(

qui pouvait m'arriver de pis.

Di'-jii l'un de ces croquants avait passé son bras sous U
mie" avec un sourire de triomphe. Je vois encore d'ici s,-

figiin> de zingaro, ses cheveux gras, noirs el fi -

gole d'un bleu sale boutoniu'e jusqu'au no ;

noniques et ses yeux noirs laymiiiant d'un i

.

i:eliii-lii n'était lii Anglais. ni"Fiaiii,-ais, ui Ks\.i.ii..i. m vi

lemand, ni Uomain, ni Russe, j'en n'jtondrais sur mon àme
Juif ou lloliémieii, je ne dis pas ; voleur et pont-être assassin

j'en ferais sermeut an besoin.

Tels étaient cependant mon indifférence el mon apalhiqm

désespoir que je melais,s.ais entraîner machinalement \wr o
lumislre il ligure humaine. Nous allions tourner ensemble dam
une ruelle déserte, el je cherchais a dcMiier d'aïauce que

était, de toutes ces maisons recliigne.s et iiiiiiiaeaiiles, li

C(nipi>-gorge où (levait s'accomplir ma fatale destuii-e, (|iiaiu

un incident impn'-vu me lira d alTairt'.

Mille cris s'elevanl derrière moi me forcèrent i* lourner \:

lète. Ils s.diiaieiil la chute de mon d(-plonible rompagiioi

de voyage, qui avait bulle sur les degrés de l.i ('u.<.((im-

Aoij-ïT. Etendu |>ar terre au milieu de ces siinages, il rniirai

aillant de risques que le capitaine Couk dans la baie do Ka-

rakakiHXi.



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.

Je dois le dire à mon éloge : ce spectacle me rendit aussi-
tôt toute l'énergie que je n avais [lU trouver pour ma propre
défense. Je nie débarrassai par un mouvement soudain de
mon assassin futur, et, brandissant d'un air martial un inno-
cent parapluie, je courus i la rescousse de mon malheureux
ami.

Cette scène incontestablement trasique se passait le 20 mai
dernier, au.\ pieds des rochers de Sliakspere.

0. N.
(La mite à un prochain numéro.)

Ag;rlriillurF.

L.\B01R ET HOISSOK.

La moisson ! Que de travaux pour l'amener à bien ! que do
sueurs versées sur les f;ufrcls pnur fournir ù trente-quatre
millions de bouches ir plus jifcis-^iiire des aliments, le pain 1

Dès la plus haute aniiqnilé, le pain a été considéré coinuie le

premier bienfait des cieiix envers la pauvre lunnanilé. Les
(jrecs avaient déilié le premier laboureur ïriplolème, niais

Triptolème évideunnent trompa la Gréée en se dunnanl pour
inventeur; il n'avait droit tout au plus qu'à un brevet d'un-
portation.

Les charrues primitives étaient d'une extrême simplicité :

on en peut juçer par les deux charrues d'origine antupie en
usage dans le niiili île la l'rance, sans avoir snhi pour ainsi

dire aucune ni.idili( alion; ['.iraiiian phocéen et le lùmrca
romain oui lou^ervé leur iKuu et leur forme. Ce sont des in-

struments Irès-iinparfails, dans la construction desquels il

n'entre prescpi.' |ii.iul de fer. Une autre charrue, peiil-èire

plus antique l'I non moins iinpiirhiile, e<l l'iieore en usage
dans tous les iliqiaili-uieiil^ de l'aie i.niir r.i.!,i-ii,.. L'extré-
mité ipii repri'seule le suc i'>l ailier .1 imr |.iinil.' de frr de
forme conique, tout à f.nt semblalilu à liii-li luui'iil dont les

bouchers se servent pimr aifîuiser leurs outils. Le travail que
ces charrues exécutent ne peut pas, à proprement parler,
se nommer labour. Pour mie la terre soit labourée dans le

vrai sens du mot, il ne suflit pas qu'elle soit décbiiée ft sa
surface, il laut encore qu'elle soit retournée; il faut (pie la

poitioD de la couche végétale qui se trouvait au-dessus soit

rejelée en dedans, et récipraqueinent. C'est ce que font toutes
les bonnes charrues au iiKiyen ilu trr.voir, partie essentielle

qui manauait à toutes les charrues de l'anlicpiité. Les char-
rues modernes les plus perfectionni'cs diuinenl à la terre un
travail aussi profond et presque aussi parfait que le travail

de la héche ou de la pioche, avec beaucuu|i plus de prompti-
tude et d'économie
Les amis de l'agriculture reconnaissent l'eïtréine importance

de tous les perfectionnements que pont recevoir la charrui!;
les deux mc^illeures charrues lies temps modernes, la charrue
lioimet et la eharrue Fourche, portent toutes les deux les

noms de leurs invenleins; ces inventeurs, par parenthèse,
sont deux paysans, l'un et l'autre complètement illettrés, étrnn-
gers aux mathématiques.

Les bnpufs paraissent avoir été les premiers animaux attelés
ii la charrue ; les anciens les attelaient par la tète, non pas
(|ue ce mode d'atlelage oITre aucun avantage réel quant à
emploi de la force des animaux, mais uniquement parce

que, dans l'origine, on attelait ii la charrue de>; taur.'aii\,

très-peu dociles de leur nature, c't ipie li'urs enrn.-- r,-.- m
d'être fl craindre lorsqu'ils aviiieiil la lèle piiM' .Im- |i' (hhï.

Le mode d'attelage usité eu Provence seuiMe elir un,-

transition as-sez bien méiiau'éc eiilre l'attelage par la lèle et

l'altelagc: par le poitrail; Ic^ ll(l•ul^slUll toujours maitriscs par
un joiii.' qui les mainlii'iil uiii< l'iiii à l'aulre en assnraiil leur
docilité ; mais la force du lirugi' porte sur la partie antérieure
du poitrail. Néanmoins la meilleure manière de inetiri! les

bœufs à la eharrue consiste toujours il les atteler au collier,

comme les chevaux.
Après les bœufs, on a successivement attelé ?i la charrue

des chevaux , des mulets et même des ânes. Quoique l'àne,

d'après la forme de sou i-\mw dorsale , semble plutôt destiné
à imrler qu'à tirer, cepend.int un attelage d'ànes bien diosés
peut vaincre dans un conennis de labourage b's meilliurs
mulets, et même \k> cluvauv les plus vigoureux. (Jes aiii-

inaui sont rarement admis dans ces sortes de concours
;
plus

rarement encore ils en sortent vainqueurs. Nous nous plai-
sons à signaler ici le triomphe récent d'un attelage de six
ânes , triomphe d'autant plus glorieux qu'il fut plus vivement
contesté. La Société d'.\griciilture du département de l'Hé-
rault a couronné, en 1W2, dans un concours fort nom-
breux

, un attelage de six ânes qui avait pour rivaux des
attelages de six chevaux et de six mulets , conduis;mt des
charrues prfaitement semblables i celles que manœuvraient
les Sues. Leur mattre eut d'abord quelque peine h se faire

admettre au concours; cependant, comme sa clianue rem-
plissait les conditions exigées et que le règlement du concours
n'excluait pas les ânes , on lui donna , comme aux autres

,

sa portion de champ à labourer. C'était un lahoiir d'été. Il

est diflicile pour ceux qui ii'.inl \k\< halnh' le Midi de se

figurer à quel point la terre cIm, ni . ,iiii|iarlr .à la suite des
longues sécheres.ses auxqiii'lh< snnl e\|ins,.,is nus terres dans
les départements du Midi ; ce n'est plus de la terre; c'est de
la pieiie; elle fait feu sous les pieds des chevaux. C'est dans
cette iiierie ipi'il s'agissait d'ouvrir des sillons. Les ânes
étaient attelés avec beaucoup de soin, quoique d'une manière
assez grotesque. Dans le but de les rendre plus dignes de
parailie devant nue réunion d'agronomes el (le personnages
les plus distingués du département, leur maitie ii'avail lien

imaginé de mieux que irachoter il la friperie de vieux pan-
talons garance provenant des réformes des éipiipemcnls nii-

lilaiiv^ ; ,11 lu< rriii|ilisaiil de foin , il en avait lait des colliers

iiii|iiii\ i-i V |iniir se., ailes, .liini i-hacun avait ainsi autour des
i''|iaiilr> ilrii\ jaiiilM > ili' p.inlaliins rouges qui se réuuissaieiil

sur le poiliail. .Aux éclats de lire (uii avaient d'abord accueilli

l'arrivée des Anes sur le champ du concours , succéda l'e-

lonuement, lorsqu'au bout de cinq à six tours seuleiueiil,

les ânes euriuit laissé tons leurs rivaux en arrière, La proiiiii-

lilude et la perfeclion du labour leiiaieiil surtout il celle cir-

constance, que leur uiallre les coiiiliii<ail iiiiiipieiuent cle la

voix, de sorte qu'arrivés au bout du sillon, ils touillaient

d'eux-mêmes et reprenaient leur direction sans piu'dre de
temps, quoique leur maître fût seul pour les conduire , tan-

dis que tous les autres allelages du nièuie nombre d'autres

animaux élaieul conduits par deux houiuies ou luèiue ipiel-

(luefois trois, et ne toiirnaieul cependant qu'avec beaucoii|i

lie leiileiir l'I de iliffieiillé. l'arvenu il peu près i> la moitié de
sa tàelie , le laji.iiiivni- aux ains eaN-^a sa cliaiTUe; c'était un
accident piiMi ni laiMiii ilr la iliii. !,> ,|ii terrain. Le labou-

reur toiiuaiy^ail le eole lailili' île mmi uisiruiuent; il avait des
pièces de rechange. Les ânes avaient lellemeut pris l'avance,

qu'il eut tout le loisir d'aller à la l'orge voisine raccoinniodiu'

lui-niêine sa charrue, car tous les laboureurs languinlocieus

siml plus ou moins forgerons; puis il revint il son sillon , et

bien que ses rivaux n'eussent pas manqué de se dépèclier

pendant son absence, il eut encore termine sa tiiciie loug-
teiii|i.; a\aiil Iniis les aiilies, (Jiiaul ii la prifeelinii du travail,

qui liil .'\aiiiiih' ,i\rr liiviiiidiij. ,1c s, ,111 cl |ii:j,> a\,'e sévérité,

elle , 'Mil , •Mil. -Il m -ii|„-ii,'uic a ivll,' .!, I,, us les autres

laliiiuis e\eciiles par ilcs iimlels un des chevaux. Les àlies,

proclamés vaiii(|iiciiis, l'ureiil piunieiiés en triomphe, tout

chargi's de niliaus et de liaudeniles. Ils semblaient com-
preiiilie les liiiiiiieiiis qu'on leur rendait, car ils en témoi-
gnaieiil liauleiuenl leur satisfaction par des accents qui , mêlés
avec riiainiiiuie d'un nombreux orchestre d'instruments à

vent, l'oruiaieiil uu étrange charivari.

Pour bien coiu|ii eudre l'iinportauce du résultat de ce con-

cours, il suflit de se rappeler ipie Ions les concurrents des

âne^ étaient des aniiiiaux d'un prix Irès-élevé. Il n'y avait

pas lii un eliev.il ipii ciil cuiih' imiiii^ ,lc 7 a NiiO francs; on
admirait de luagiiiliipi,-. all,l,i^,'s ili' iinilch, \alaiil de 12 à

l.SOO francs la pièce; le plus clicnlcs si\ , sipii venaient de
battre tous ces animaux de prix avait coûté (JU francs. Que
l'on coni|)are les frais de toute espèce pour la nourriture, la

ferrure el les harnais de ces animaux, avec les mêmes dé-
penses pour les ânes, el l'on .sera cuinaiiieii, ainsi que l'ont

été les juges du concours, que le I ilmiii (l,s aiu's [irésenle

sur celui de tous les autres attelages une i>,uiiuiiiie de plus

de moitié; or, on .sait qu'il n'y a pas île peliles éeoiiouiies

en agriculture, |iaiee que cbacuin^ d'elles, ipielipie petite

qu'elle soit individuellement, se luiilliplie loujoiirs par des
nombres énormes, car hts laboureurs forment les trois ipiarts

de la population.

La deslinée de certaines cliarrnes est assez curieuse;

quelques-unes uni traversé les siècles presque sans allénilion
;

le vieux fiiurea rumain est un iiisli iiiiieul luilt il l'ail pri-

mitif, prolialili'iueiit luit peu dinëieiil de celui ihuil dut se

servir Adam au sortir du iiaradis. D'autres oui eu le

.sort de ces hommes supérieurs ipii ne parvieiiueiil jainais,

coinine dit le proverbe, à êtn^ pruphèles dans leur pays.

.\iusi, il n'existe pas dans le monde entier de clianue supé-

rieure à la charrue belge, cuiinue suus le nom de cli.irrne

du Itrabant; elle l'empuile sur loules les autres quant ii

l'économie de forces et il la perfeclion du liavail; i^lle agit

également bien sur toutes les natures de leiraiiis. |{h bien!

cette ('xcellenle charrue n'a jamais pu parvenir ii l'ianeliir la

froulieri' du di'parlenieut du Nord, et la Société d'Agriciilliiic
il,' \ alciici.-iiiics s ,|iiiise en vains efl'orts depuis iiomlire

il' iiii -, |iu Iil'iiu lies laboureurs de la Flandre l'raii-

ç,ii~,' qiiils 1, iiuu.ciil au lourd et informe harmi, ou charme
du pays, pour ailopler la charrue de Hrabaiil, Celte méuu^
charrue, emporté au delii de l'Allanlique par les éuiigic's

hollandais, ()ili, huigtemps avant les Anglais, commeueèreut
il défricher le sol de l'.Vmériqui^ du Nord, (\st revenue en

Fiirope comme une grande mmveanlé, et a été accueillie

avec enthousiasme sous le nom de charme américaine; c'est

celle dont la plupart des agi ieiilleius éclairés se servent au-
jourd'hui sous le nom de cliaiiuc-DumliasIe, ou cliarrui! de
l(ovilli\ à raiisi^ de quehiues pei leeliiuiucmenls (|ii'elle a re-

plis il riii^liluliuii a:;ricolede Hoville. oii l'on en fabriipie des

inillicis luiis le, ans, et d'où elle se répand dans lonle la

Franc,', S, ,11, le nuiu de charrue brabançonne, personne n'en

a\,iil \uiilii cnlcuilre parler.

Duniiuus maiulciiaiil uni! idée des diverses manières do
muissuniier. L'idiservalcur attentif troiivi! des rapports frap-

pants cuire le caiacleic cl les li,il)iloil,'s des peupli.'S, et leur

manière de faire la iii,ii,suii. San, ,,,ilii ,l,' l.i l'raiii-e, nous

voyuiis les babilauls de l.ci, |.-, ,|,|,,ii i,ni>iil,. uii le travail

est peu eu houneiu , uio|,suiiiici pi,si|iie tous deliuut, et per-

dre, en coupant le blé il la moitié de sa longueur, la meilleure

partie de la paille.

(Jiii ne connaît O'-rès el sa faucille? Les trois quarts de la

France et tout le midi de l'Iiiirope n'ont pas progressé

dans cette voie depuis trois ou quatre mille ans; ils en sont
encore it la faucille de Cérès. Dans le Nurd, ou moissonne
de temps immémorial par un procède telleiueiit supérieur k
tous les autres, qu'il mérite d'être décrit eu détail ; le mois-
sonneur se sert, au lieu de faucille, d'une petite faux exacte-
ment de la même forme que la grande faux ordinaire il fau-
cher les foins, munie, au lieu il,' niaiiclie, d'une poignée
très-courte, qui pem s'alluii-ci a \,,l,,iil,', ce qui permet de
la manier d'une 111,1111 ,iii,-, nuis aiicim,, fatigue. Les Itelges,

inventeurs de celle maïucn' il,, muissumier, la noiunieiit sape.
Pour moissonner il la sape, on lient cette petite faux de la

main droite; la gauche est armée d'un crochet assez ana-
logue il celui des chilTonniers de Paris, mais plus long et re-
coiirbé par le bout. Le inoissuniienr frappe le blé Irès-prè.s

de terre, ce qui laisse à la iiaille toute sa longueur. Tandis
qu'il frappe avec la faux, la main gauche, qui tient le crochet,
inaiiitieul réunies les tiges alialliies, et, par un mouvement
facile il exécuter, elle en l'oruie une petite javelle; une femme
suit d'uriluiaiie les niuissomieurs il la sape pour réunir ces
.|a\ell|,s l'ii gel lies, el li's lier aussitôt, afin de pouvoir les dis-
poser dcliuul iiualre par quatre, les épis eu haut, position
dans laquelle elles achèvent de sécher. On ne peut se figurer
(piels avantages lésiillenl de ce simple arraugenienl des ger-
bes, coiupaié il l'usage de les laisser il plal, eu tas sur le sol.

S'il survient une petite pluie, l'eau glisse sur ré|ii placé de-
bout, et le luomdre courant d'air la sèche en un instant; si

la pluie augiueiile, lui prend une des ipialre gerbes, iluut on
couvre les liiiis autres, eu rouvrant, eoiuiiie le montre la
ligure ci-joiiile; une récolte en cet élat peut braver huit ou
dix jours de pluies continues, comme il en survient souvent
au mois d'août .sous le climat humide di^ la Belgique.
En France, excepte dans le Nord, où les mœurs et les

usages sont restés belges en grande partie, les gerbes, en tas
sur le .sol, ne manquent pas d'y jiourrir à la suite des pluies
prolongées, s'il en vient il celte époque, et une portion im-
portante du grain germe dans l'épi.

Ce ipie le bon sens et l'esprit d'observation ont enseigné
de temps ininiémorial aux Ikuis paysans flamands, les meil-
leurs eiillivateurs de rKurope, sa'iis cxccpliT les Anglais,
l'esprit de luuliiie empêche nus p,i\,;ni, ,!, I.i lleaiice et de là
lîrie de l'adopter; il y a des aiiiii'cs piiiv leiiscs où cela seul
cause, au seul rayon d'approvisioniienienl de Paris, une perte
de plusieurs millions.

Dans tons les pays de grande culture, la population est
trop clair-sein,',' puiir suflii,' ,iiix lia\aux de la moisson; les
plaines de la Iteaiue el celles de la liiie, ces deux greniers
de Paris, ne piiiiir.iient èlie iiiulssuiiui'es sans le secuursdcs
émigrations péiiuiliques de liavailleurs qui s'y duuneul reo-
dez-vous, les uns du uunl, l"saiilies du midi, i.acuiii iirrence
que font aux oiivrieis fiançais les muissuiiuems ledgcs il la
sa|ii' ne liai,' pas de lui I luiii ; il y a ipiclipii's aiiiii',es, les sa-
peur, i,e passaient pas la Si.iiiiiie; ils passent au|iiUiiriiiii la
Sein,' ; ,,ii !,, iviicunlrc ili'jà jusque dans La v,ill,''e de la Loire.
Les aiilies iiiuissuiiiieuis \ieiiiieii( de la liuiiigogue, parlicu-
lièieiueul des iiiunlagnes du iMiirvaii ; dans la Beauce on les
désigne sons le iioiii iVinilermis ou linulivons, nom que nous
avons cnlcndii expliquer par la pi'iiplnase : gens du pays
haut; nous m- gaiaiili""ii, pa, ,,'ii,- eiviimluL'Ie. Los baute-
ronsnemuis, m ipfa la lan, il!,'; i|nelipi,',-iius seulement
savent faucher; ils faiielieiil les m g, s ,! I,s seigles médio-
cres; la faux est pour cet usage inuiii,' d'iine ,,p,ei, il,, j^.ril-

lage en osier qui rabat les chaumes eonpi-, ,ii |, , .iii|„iliant
de se dispenser, et fait de chaque trait de fiiix l.i base d'une
gerbe toute préparée.

Après la moisson des plaines de la Beauce, de la Brio et de
l'Ile-de-France, les sapeurs belges s'en retournent à temps
pour faire leur propre moisson, relardée de près de quinze
jours il cause de la dilTéieuce de lalilude. Les Bourguignons
du Morvan sont nmins pressés de s'en retourner; dans leurs
païuii's xallées il n'y ,i pas ,1,. issuu qui les rappelle.

Les ciMéinoMics p,,iii|„.ii,es lin ciill,. île Celés ont laissé
des traces eu Hall,', nie u I ,|,aeii,.; l'Alleniai;ne célèbre
pénodiipiemeiil (1,'s i.-lvs a-i i, ,,!,, a\ce lieaii,a,n|, ,1,. siilen-

iiilé
; eu France, l.'s , ,,iil s !,, plu, i i,-|i..s un ,m ,.ales iriinl

rien cuuservé de ce, ,an,aiii,iii,- pai.ain,.,; un siiii|i|,. m',,|,i„

de village, miilili' sur nu I .mu plaïa. ileliuiil, fail quelque-
fois danser les uiuissuimcurs de l'un el l'autre sexe après la

renirée de la dernière j^eibe; c'est uu usage assez gi'uéral,
mais il, ml beaiicuup de liuaniers se dispensent quand la ré-^

cuil.. n'.'-l |i I, a,sez belle il leur gré, ou qu'ils ne sont pas en
MMlie ,1.- t;.-il,'l.,sllé.

la cuii„i \ ihuii des grains, soit dans l'épi, snil liurs de
l'i'pi, iliHiii,' 11, 'Il ,1 il,-, travaux et il di'S yr ,l,'>, li ,-^,lu,.i-s

dan, I,', ililï.n-.nili's
i .-n, lis de la |.'raiice agi ick, ( :,,ii-i,|, nains

d'aliucl |,'s
I

V-,!.', I.', plus simples. Lu lii.la-n,,, l.ni.-ler-

lile, mais mal ciillivi'c, altamée comme ses lialiilauls cl pruilnj.

San! peu faute de iioiuriliire, c'est-ii-dire faute d'i'iigiais, la

conserv.iliiiii i\r!i grains ne regarde ;ias le paysan : aiissilùl

la mui,,.iii l'.iil,'. chaeiiu s'arme d'un iliian ; tout eil haltu en
qu' lipe ,

1

s iiisqu'ii la deiuiére gi^ibe; un rentre il la mai-
son, il.iiii ,1,', ,,i, s, la (inanlilé de grains nécessaire ii la coii-

smumalioii présumée de la faïuille; le reste va directement
an marché. La coiisi'rvalion des grains regarde par con.sé-
ipieiit, non le eidlivaleiir, mais exclusivement le négociant
qui fait le couuuerce des grains. Celle uiélhiidr, suivie de temps
immémorial dans luiile la partie sud de l'Armoriipie, ile|iiiis

Naiiles jusqu'il Brest, suppriini^ les granges, les inenles, les

greniers et tout ce qui s y rapporte dans les |,;i\, ,|,. -cin,],.

culture. Sur une lungiieiir de plus di! trois ,
, ni, l,il,,ni.lM.s,

on ne rencontre, dans tuiile celte parlie il,' |,i Un li^,,,,^ „j

grenier carrelé', ni grange, ni meule de grains; les meules de
paille uii/><(i7/.')'.v, (pi'ou voit il la porte de chaque métairie, ne
renfciuicnl n'.'llenieut que de la [lallli! pour la nourriture ou
lalilier.'ilu li.'tail.

Daii, 1,' .Midi, le battage au lléau est inconnu; les grains
ne sont ciiiiqiarativement au vin, il l'huile et il la soie, qu'une
recolle accessuire dans une parlie de nos déparlements mé-
ridionaux ; chaque métairie, de même qu'en Bretagne, rénlise
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sa ré.dllr aussitôt an'clle est terminée; les uerbcs vonldi- 1 .li-'oouvcrt et le mieux ac^r^ possible, ii norli'-eileleX|iloitaUon; i pieds de» chevaux, des bœufs ou des muleU selon la mé-

reclei'iieiii (lii ehaiim sur l'aire. i;em|)liicenioiit de l'aire est c'est une espèce t]r |)late-forme circulaire (jrossièr.unenl pa- Ihode décrite dans la Sainte-Fxnlurc. méthode qui ii a pas

choisi ilins un lieu le plus souvent élevé, toujours le plus 1 véi^ Les gerbes transportées sur l'aire y sont foulées sous les
|
changé depuis Moïse, et qui par conséquent ne saurait avoir

moinsdii IiimiIi'-

ral.ilill S'' li"liinn



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.

Ces machines ont le di'faiit de coûter fort cher ; on ne peut en

avoir une passable à moins de 2,000 francs ; les meilleures

coulent le double ; elles ne conviennent par conséquent

qu'aux grandes exploitations. L'usage commence à s'intro-

duire, parmi les fermiers de Seine-et-Marne, d'Eure-et-Loir

(Brie et Beauce), d'acquérir en comnum lUie machine i"!

battre, dont toutes les fermes d'une commune se servent

tour 1 tour.

Il reste beaucoup îi faire dans cette voie pour doter la pe-
tite culture d'une bonne niacliinc i\ battre, d'un prix modéré;

les divers essais de Iléauv nuis par une manivelle adaptée à

un cylindre n'ont |i.is jii.-(|ii'iii atteint ce double but; la

moyenne et la pelile ciiltiiie en sont enrnie au lléaii à bras

pour toute ressource ; c'est la plus lente il la plus défectueu.so

manii^re de battre les céréales; elle coule fort cher, elle

met le fermier ft la merci des ouvriers au moment où il lui faut

faire argent de ses grains; elle laisse toujours une portion 1 opposer d'ailleurs Ji toute espèce de mécanique perfectionnée,
considérable de grains dans l'épi : voilà, certes, bien des mo- est ici sans aucune valeur : les bras manquent pour les tra-
lifs pour que l'agriculture y renonce à jamais. On objecte la vaux des champs; les villes et l'armée ansorbenl et dévo-
uppression de la main-d'œuvre; cette objection, qu'on peut ' renl la jeunesse des campagnes; l'emploi des machines à

{Di.'ptquase des bli-s dans les dépiirle

battre ne r

Le f;i;ui

inimuiluM

ilii'il esl I,

pclil, iii;ii^ In— ili'-linili'iir, pince i|iril iiii

senii'nl. I.r . li,ii :inr,,ii t,„rri,Un\ ,'sl le Iléai

De lllllS le- lll(.\rl|- ,!, (lélniilV 1rs rJKIl.llM-

pie cun-isli' à el.'iiilie II' siiir -.m I. - i;i- i\r

paisseiir îles Idismis l'ii Miiiil, iinii Iim.-., p
tons réceniMieiit abattus; tous les iliMiamin

l'Iranclie rien au salaire

I ballu n'est pas eni'iii>'

ijrs ennemis. Dans bs l

i( iK' i\r détruire, il esl c

. In'— ile-liih-li'iir, parce

iiillrni': agricoles.

"iiln- 1rs souris

il lin ill^ecle fort

illiplie prodigieu-

I lie nos greniers.

nlK. le plus sim-
1.1,' llr peu d'é-

I H\rii,iiil ili' moll-

is >r irihleiil pen-

dant la nuit dans la laine de la

secout! dans la basse-cour aliii

charançons, dont elles sont fort

jours, il n'y a pins de cliaraiiçiui

de lieux 011 huis de ces iiisri-l

imiir repeupler llès-rapiileiiielil

de larve n'uul jiu élie allin's pu

coinmeiieent lneiiini une fji'iiiT,!

Les proiédi's i|iii piévieniieiit

çotis sont donc de beaucoup prêt

toison ; chaque ni:i

que les poules pm!
avides; au bmit île i

s en appareili-e; mai
es éeliappés ;, la de:

; puis een\ qui elaieii

ir l'iiilenr des Uiisuii;

liiiii luiiiM'Ile.

la inulliplii-ation des

érables aux procédéi

liii on la

il. •ni lies

pielipies

s il snllil

'lini'liiiu

1 à l'étal

; , et re-

cliaran-

; de des-

(Mu^:Qiincurs taïual 1(8 meniez.)

tj'uction, qui n'atteignent jamais cunijilétenienl leur but. Dans
les greniers des fermes, im n'emploie pas il'aulie moyeu que
de remuer fréqueiimieiit bs grains il la pille, inoyen biiig,

coûteux et peu l'fiieace. Mais dans les vastes élablisseinenls

de meunerie, dont un des plus beaux inoileiis qui snieiil m
Europe esl le moulin ii vapeur de la Villelle. a I ixliéniilé'du

faubourg Saint-Martin, on use d'un procédé fort injéiiiinx ,

nui exige un bâtiment construit exprès; le blé, au iimyen

iriin système de trappes, y esl mis en circulation du haut en

bas, d'éUige en étage, et rcnionttï h l'étage supérieur au

moyen d'une bascule; il reçoit ainsi l'agitiilioii et la veiililalicn , l'usage ne s'en est pasgénéraleiiniil lépaiiilii. Il y a pour cel;i

nécessaires à sa bonne conservation, et les insectes ne pei.

vent s'y multiplier.

On sait que dès la plus h.anle antiquité, les Égyptiens con-

servaient leurs grains dans des cavités nommées silos, encore

aiijiMirdhui fort eu usage chez les Arabes de 1" .Algérie,

ininiiie dans tous les pavs de l'Orient. Des essais auxquels se

rattaclieut les noms de >IM. Jacques Laffitte et Ternaux, ont

clé faits sous la Ueslauration pour introduire en France l'u-

sage àni silos; (|uoiqne les grains s'y conservent assez bien.

une raison qui leuipoile sur luiites les autres, une raison

3u'il faudrait publier sur les toils pour forcer nos hommes
'Etat à en faire leur alTaire principale, et nos agronomes ii

s'i'ii occuper sans relâche: la Finncr n'a prix de rcservf ilr

céréales. En temps de paix, elle se suflil laiil bien ipie mal,
gii'iee au secours des grains éti aiign s de la Daltiqiie et de la

Mer Noire, qui affluentii bas prix surtout notre lilloral ; mais,

ipion le sache bien, en France, une guerre malheureuse, une
ou deux mauvaises récoltes seulement, c'est la famine.
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(
.N.ms donnons aux lecteurs et lectrices de L'rixiJSTRATro>( le vaudeville final de l'op(<ra On ne s'avise jamah de tout , charmant prml-neuf plein de cette bonhomie vive et franclif

(jui distinguait la Miusi.|ue d'autrefois. MM. les vaudevillistes ne manqueront pas .san-S doute d'en Urer parti.)

%^ SJ3 ©«s^A^iBa -c^^^uj^aa wb ip^^^,»
)V^iAÏZ:\ 0. j,--L2T.

CHANT.

IMAIVO.

Allegretto.

i' 1^ C g
I p-4

=til̂
f^-S-^

Un tu - - teuipoiir .sa pu - - pil - le Brt - le .les plus len - d res feux De son

f^^n
cœiw la paix s'ex - - i- - le C'est un ar-gus aux cent yeux II voit tout Est par - tout Du gre-

grétous cesmoy eus Un en - - fant vient à bout de tron,-per bar-be g.-i-se Ah! oVsl qu'on nosa-
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1.1^F.

^"»'=

Un en - - faut vient à bont de liom-per bar-be
Le Marquis.

gri -se Ah !

-?—V-^ f # ^ \ P f f -f ^^tt=ti;=^ :>< Li^—[^ ^ [^

Un eu - - lunt vient à bout de Imm-per bar-be
Le Docteur.

-m m m^

gri -se Ail !

1* 1* *-L^^—^^^=;gU^^EEk=E^^^ I

I 1' ij

Un en - - font vient à bout de tioiu-per bar-be

^^^* f ^ "^r—-FI—rr'^'g't)»—i*-

^m T* ^-^
C'est qu'on ne s'a vi - - se Ja

^^^
mais ja - - mais de tout.

^-ii-5-

j' j j'
I J

j' i
C'est qu'on ne s'a - - - vi - - se Ja mais ja - -mais de tout.

m̂ -f—

=

C'est qu'on o« s'a

P=? ^ i^ i> i^

M Ja • - - mais ja - mais de tout.

Fnnd*ê4.'£. DvrHMaa.

LE lAngi is.

CliiT ilocteur, vuulc/.-vniis siiivr

Li- conseil (le lu niisony

C'c.sl (le lirAler voire li\re

Et d'outilier sa Icrnii.

LE IlOCTECn.

Oui , tua Tui
.'

Je vous rroi ;

De cc-suin je me (lcli\re;

Mais j'en vni

Coiiiuie moi

S'adonner à cet emploi :

Vieux jaloux

,

L(iu|>'-j!.Trou\

,

Il \ous faul a|i|>r(ii(lre à vivre;

Comprenez

,

Betenei

Qu'iri-lias vous vous iliiiincr..

l'ii eoraiil vieil! à liout, i^te.

TK@llSjEfflE ©©UPILST.

LISE (AI' l'imic).

Avec l'espoir de vous plaire.

Nous lajusloiis aujoind'hiii

Un opeia ccnlenaire

En son temps fort applaudi.

Les levons

En chansons

Parfois plaisent davantage;

Les sermons

Froids i.:\. longs

Ici ne sondilenl pas lions.

.Si l'auteur,

Par malheur,

N'ohlient pas votre sulTrage,

Il a tort;

Mais encor,

Ne le jugei pas .i mort :

Pardonnez à son goût

Sa funeste nuiprise ;

Songez ipi'on ne s'avise

Jamais, jamais du lotit '.
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Li'Clcur, «-lu miulTcrl

n'esl pai pour loi.

CHAI'ITKI-: V.

I.A CONJl IIATION.

ON Jl^SUS, IJlli lïllc'S

iiiissi un petit l'iil'aiil,

cl (|iii ili'S votii' cri-

liMci' ivw commcnii'
c soiilTrir \oiis i|iii

1 misiez tii igc et 1 n

si„i SI , soumis 1 Ml

{lin Mis il itqiiii ml

la f,i irt (Il \ ml
DhII (t lllMIll liv

-, liiiiiinii s iili' \( iiilli,!

-7 j. mil 1 iniiii I ni mu
''

1 1 fini qui |i ii iii

-v^^^^^c»»™, iiiiill' pis II piihli

l'iiiildi'iiK's ;i viili'i' v(ilnîil('', Mil piiiiiii lli ni ini litl niiiii iii\

yeux ili' mes piirciils et ili' iik i uni iliiM ns

.( I)(in Jc'sns, (pli iivi'/. Iiinl iinii vos puints jl vous k-
(•ninni.iiiili' les miens; Ijénisst/ ks doiniL/ldii lapitiiiiu

ihiii"^ l;i lUiiilcnr, la loire de st sonmilliL tt U coilsoliliiiii

(le nie Miii- ^;iimdii' le! qu'ils me disiitnl dinsla crjinli

lin Sei;;ni'ii|-.

» Don .li'siis, rpii avez aiini viitii piliii mi ini lUpi ili il

ipii jileiirie/. en piéviiyanl l( s m iil\ iliinl i lli illiil itii i(

-

caillée, ref;aidez mon pays d un (liI bicnvLillmt di livii i-V

de S(^s maux, convoili^siîz C( u\ qui It coiitnstLiil pu liiiis

l'iawdcs ou par leurs violcncis inspirtz-lturliconiniKi du
liien , el faites que je puisse devenir un jour un citoyen

pnihe, liuiincte, diivoiié.»

Marguerite faisail lépi'ler celti> pri(''re à son Venlurino,
(jiii se i('ii,iil à nenoiix devant clic et les mains ioinles. Une
niiTc ipii appii'nd à prier à son enfant est l'imafîc à la Ibis la

nins siililinii' ci la pins tendre (pi'iMi puisse se liijiircr. Alors
1

1
lennne, l'Ievc'e au-dessus des cliiises de ce monde, rcssem-

lile il ces aiij^es ipii, nos fr('rcs cl nos fjardiens dans celte
vie, nous siii;i;ci( ni nos vérins cl c(Hii;,;ent nos vices. Dans
l.nne de l'crdanl se ^lave, avec !( poi Irail de sa nuM'e, la

prière (pn-ll,. lui ;i iMisci;;ncc, rmviiealion au l'crc ipii est
dans le eii'l. I.msipic les sediietinns du monde voudront le

eiiiiilinre à rioi.piilc, il Imiivera la Ibree de leur résister en
iiuiiipianl ec jVi, qui rsl dans le ci(d. Jeté an nnlieii des
lioninies. il iviicimlir la IVaiiile sons le inaiileaii de la lovante,
il voil la verlii diipee, la pMicrosili^ raillée, la haine fnriense,
cl h.'de l'aimlie

; fiiMiiissanl, il va m.iiiilirc ses semlihililcs...

mais il se Miinicnl du l'ère ipii esl dans le ciel, .\-l-il, au
eiiniraiiv, cédi' an inoinle, ré^iiïsinc et ses bassesses onl-ils

^ernié dans son aine'.' an fond de son cieiir n'.sonnc une voix,
nue voix anstèreiuenl leiidre, foinine celle de .si mi'ie lors-
qu'elle lui enseiguail à prier le l'ine (pii esl dans le ciel. Il

traverse ïinsi la vie; puis, au lit de morl, aliandonné des
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hommes, entouré sr-uicment du corlégc de ses œuvres, il re-

vieiil encore, en pensée, à ses jours enfanllris, à sa niére, et

il meurt plein d'une tranquille confiance dans le Pire qui est

au ciel.

lit Marguerite faisait répéter celle prière & son pieux en-
fant ; puis le désliatiillant elle-mAme, aimable travail qui n'est

jamais une falii-'iie pour les inères, mais la plus suave des

douceurs, elle le cijiK hait, le baisail, et, avec l'elTusion de la

tendresse maternelle, elle s'éd lail : (c Tu seras vertueux '. "

llieiiliil Venlurino abandiumait ses paiipiens a ce sommeil
liiMii ili' l'enfance, qui s'endoi I "ans une pincée iMiIre les bras

des ani;es, sans une penséi- se n-veille... Heureux jours! les

plus I i\ de la vie, cl ipruii pa"i' ^aii^ les ^m'iler!

Mar;.'iii'Ml<' ciiiileiiipl,nl la lajMrle i (.{uialiiMi de l'enfant.

I.e liiillaiil ineainal

de \Cntniino l'ioMla

saficde la men- i.-|i

liant (prclledclIlellMl

de ces yeux l'cmies,

au réveil.

pi.' I.

I ,, ! .le

it sur les joues

aisers, et le vj-

lieatitude pen-

nplation muette

iiiKiureusement

:'fZ>

Kniin, Mart;iierile s'arraelia <l ce berceau, et vint dans la

salle iiii s'i'laieiil ii'imis les plus intimes amis de la famille

piiiif saluer le reliiiir de l'nslerla. La joie de le revoir avait

elVaeé dans le eieiii de Marguerite les déplaisirs que lui

avait caiisi's l'alisenee. Sun âme, si bien l'aile pour sentir les

jouissances ilniiievlhliiis, lui disail qu'après nu cloienemcnt

si l'i'eond lii périls, rien ne sourirait ilavanla^'e à snii mari

i| Ir ivsler paisible eiilie sa femme el son Mis, el de ri'iinu

II. as \i,s l'ii une seule. Mais d'anires peiisi'ivs liiiiiitliiiinaienl

dans lesiiiilde l'nslerla, .! Iniil le jour il ne faisait ipie ré-

ver et préparer la vengeance.

Peimant son séjour à Vérone, il n'avait point caché à

Mastino ni le nouvel oulra^e ipi'il venait de recevoir, ni sa

vieille baine. I.e Sealieer, viiiilant tourner ce resseiilimenl a

son profil, renllamnia aiilanl qu'il put, el promit a l'nslerla

que, quelle que fiil la resiiliiliiiii qu'il juil, il Iroilveiait en lui

a.ssistance el proleelKni. Malien Visconti, que ses di'.p.irle-

ments rendirent l'ameiiv par la suite, ne devait pas élr.> vive-

I louché des desiiidies lie son oncle, mais il était Inen

aise de Ironbler l'élanij; pour y pécher, el il attisa le mécon-
leiih- ni de l'nslerla. Il lui diiiina des lettres pour .S(is frères

(iajeas !•! Ilarnabé, oii il les exhortait fi se souvenir de leur

iiii^iiii', et il proliter de l'occasion pour rnnipre le jou^,

eiinnne il disail, d'un prêtre el

d'un bourreau.

l'nslerla étant revenu secrè-

tement à Milan, aucune ban-

nière sur les tours n'annonçait

sa présence, et la garde accou-

tumée ne veillait point il la porte

du palais; mais, il l'intéiienr,

Pnsterla dévorait les orages de

son inné, sans que sa feniine

parvint ii les adoucir. Habitué

il la vie bruyante des cercles,

aux discussions, toujours avide

de iKinvelles et fortes émotions,

il n'aurait pu passer niiMiie

celle première soirée paisible

dans sa famille : par son ordre,

Alpinolo avait porté l'avis de

son retour il ses amis les plus

surs, el ceux-ci, le soir, l'un

après l'antre, par une porte se-

crèle doniianl sur la voie des

sei;;iieurs l'ialli, élaieiit venus

le trouver el le consider.

Les dehors du (lalais étaient

miicls et sombres, comme s'il

ci'it été désert; mais il peine

l-'ran/.inn Malcnl/.ato, le lidèle

portier, avait- il l'ail pas.ser les

amis du .seigne ir d'une pre-

mière cour (laiis la secondé, ils

élaient acencillis par des valets

vèins en liviéi- mi-parlie jaune

et noire, qui, portant des tor-

ches de cire , les introdui-

saient de |ilaiii-|iied dans une

> isie salle sans communication avec le palais, el entourée par
les jardins. Des tapisseries historiées couvraient les murailles;

çii et lii des étagères portant des vases et des plais en faïence

avec des fruits en relief et coloriés; deux larges fenêtres,

percées de chaque coté cl li'iidiiesde rideaux d'iVlalanlescou-

lenis, diinnaieiil pass;i;^c ii la brise do soir, qui tempérait
auréaliliineiit la chaleur du mois de juin. Ils entraient, el les

uns enluiiianl Fianccsco, les autres assis sur de vastes chaises
de velours, d'antres, près d'une table où l'on avait jeté en
désiiidi e des gants, des manteaux, des épées. des toques, dis-

ciiiiiaienl, laeonlaieut, intern^eaient. écoulaient. On remar-
ipiail le liiiinllaiil Ziiiiiiiii'. 11. le de l'nslerla ; le modéré Maf-
linii de Iles,,//.,,, CM/.iiin Koniiello de N.ivare. itorolo de Cas-
tellell.i, et dalllles. exaltés llibelins, qui, démoulés aujour-
d'Iini d'un prince dont ils avaient aiitri-fois établi le |iou-

voir, montraient par lit qu'il n'avait point réalis»- leurs espé-

rances. Les frères Pinalla el Martino .\li|iraiidi arrivèrent les

derniei-s. Ils étaient nés à Moiiita ; le premier, habile capi-

taine ; le second, jurisconsulte renommé. Ils avaient gagne la

faveur d'.4zoneen lui ouvrant, en 15*1, les portes de Monza,
que Martin , devenu iiodestal , fil ceindre de murailles. Pi-

nalla la défendit contre l'empereur Louis de Bavière; puis, i

la tète de l'arnice de Visconti, il enleva Itergame au roi de
Holiême. Ces prouesses lui valurent d'être , à la Pàque de
irûS, armé chevalier dans l'église de Saint -.\nibroise, en
mêiiic temps que notre Pnslerla. Mais Pinalla était descendu
de cet apoLiée lorsijiie, .i l'époque de l'invasion de Lodrisio.

il se V il liclieincnl aliandonné des troupes qu'on lui avait con-

llies pour défi'iidrc le passage de l'Adda à Kivolta. L'ne nou-
velle ynerre qui pourrait le venger du di'dain de Luchiim,
ou dn moins, par de belles emprises et de brillants succès,

eU'acerail la honte de son armée, était le plvis ardent de ses

désirs.
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Dans une telle assemblée el Oans une semblable circon-

stance, on ne devait point s'attendre à de paisibles discus-

sions : au ressentiment des malheurs publics, chacun ajoutait

le ressentiment d'une injure particulière. Aussi s'écliappè-

rcnt-ils en projets violents. Inncux ii.ulre les tyrans de leur

pays, et ils dunuèreut d'autant plus carrière à leur haine qu'ils

étiiieiit plus siirs de ceux qui les enlouraient. « liélas! oui,

s'écriait Kranciscolo, au moment où Marguerite, après avoir

concile son lils, entrait dans la salle, ils vont, ces vieil-

lards, chantant les maux cpii nous accablaient au temps de

notre liberté ! Ce n'élaieut .pu' batailles : tous, jusqu'aux en-

fants, devaient s'exenei sans ce^se au niauienient des armes.

Tout à coup sonnai! la .M.irluiilla, on sortait le Caroccio, et

chacun, de gré ou de force, èlail réduit à se vèlir île fer, à se

priver du repos de sa maison, des jjuins de sou métier, pour

courir dans les saujilants dan;;frs de la uièli'c ou dans les

obscurs périls de rendiuscade; d'antres fois, révoltes des bour-

geois, exils, dénonciations, meiutres... Oh! ipie n'avons-nous

un chef qui nous couti^ime avic une main de fer! C'est ainsi

que parlaient les timides i\ qui la nature a refusé un sang

généreux, ou qui s'est refroidi sous les glaces de l'âge. »

Zurione l'interrompant : « El c'est là aimer la patrie! Ils

recollent aujounrimi ce qu'ils avaient semé. La liberté est

éteinte, la f;ucrre ne l'est pas. Les meurtres, l'exil, ne sont pas

moins fi l'ipieuls et ils ne profitent plus ii la patrie ; ils ne ser-

vent qu'à consolider la puissance de notre maître et à river

iios propres fers. Alors c'était nous ipii voulions la guerre,

nous <pn la décrétions. Après l'ellVrvisi once d'une première

ardeur, tout se calmait el murissail pour le bien de tous oudn
plusprand uoinliie. Aiij dliiii le sri^'iieiir commande la

bataille seul, à son i;iè. imur s.ilisfaiii' .l des intérêts isolés,

l't i''esl nous ipii di'voiis \r siii\ii'. Nuire travail est sa gloire.

— Vous ditis \r.ii, s'èiiiail Aloinolo, sa gloire! .4 qui est

revenu l'Iionneiir de la virloiiv de l'aiabiago'î qui a triom-

phé? qui en a tiré piolil'.' Un a ilit : Lnchino est un vaillant

chevalier, donc élevons-le à la seigneurie. — Et pourUint, si

nous n'avions pas été là!...

— Oh! poiinpioi, reprenait Zurione, pourquoi l'as-tu dé-

taché de l'arbre à Parabiago?
— il ei'ilcertaiuemeni mieux valu l'y laisser, dit le docteur

Alipraiido;on ne venait puinl anjourd'luii les privilèges des

nobles foulés aux piril~. Ir< (iiliflm- rniilniidus avec les plus

vils Guelfes, les praiiiK s.'i-iinn^ -i, \r'-,lr tributs comme la

plèbe la plus inliiue ; un iirviii.ul puinl dans l'oubli ceux qui

autrefois— Et nous nous taisons ! disait Alpinolo , les yeux élince-

lanis et frappant la table de sa main. Ne pouvons-nous nous

venger? Quoi ! n'avons-nous plus d'épées? Les bras lombards

n'ou't-ils plus de nerfs? Nous n'avons qu'à vouloir être libres,

nous le serons. »

El il levait les veux sur Mamnniii , cniunir imiir chercher

une approbation âans re\|nv--i,.ii d^ Imik ilr sa maîtresse.

Dès sa première onfani-e, .Mai;;ii.rii'- a\;ul ri,- habiluée h en-

tendre discuter chez elle les aliaii.- iiiil'lii|ii--., cl elle s'était

formé une manier.' de les voir !! dr |r> .,^.^ nr. Dans ces

temps où la vie publique avait laiil .1 m. i-ir, il n'était donc
pas ridicule qu'une T'iiiiin' s'eiiliviini .li' |iiiliiii|iie, et elle ne

laissait pas riin|in-^i(iii laihniM' .jnnii [icul l'proiiver àd'aii-

Ires époques en vuvaiil luir .laiiir iI.mkI.t lianliiiient les ques-

tions qui embarrassent les plus sa;;i's, >aii-i lainiliM' antre

cho.se que la sensation du moiiieiil mi roiiiiin.ii ilr -mi plus

firoche voisin. L'éihiralion i|ii'elle avait ni ii.' il- -mh |iiie

ui avait appris à discTiier la rai- b'S rxa-i'rali.Mis ilrs

exaltés, el les injures véritables ilr- |.ri|iiji-. Oc la pa-sinii:

mais, n'espérant pas calmer riiii|irtiin-iii' ,|,' las-iiulil,- ., ni

lui faire goûter ses raisiuineiiieiil-. ill'' -' Iniail à l'écart, et

commença à causer avec le ilmiiui AinMaiido.

Celui-ci, en véritable éi lulil qu'il ilail. se montrait tout fier

d'.ivoir eu le premier, à Milan, le liv i e ./i,v Remèdes de l'une et

lie l'autre Fortune, publié vers ce temps par Pétrarque, et il

s'était empressé de l'apporter dans cette soirée à Marguerite,

ilbvtii,

qu'il savait amoureuse des belles iiuiivraiil.'-. Elle feuilletait

le livre en lui demandant son avis r\ m |, i.mi .à et là les

yeux sur le parcliemin. liienliM, il.- -a lu Ile main, elle de-

mande un piii lie si!. lier, .1. il'iiih' \.ii\ suave qui com-
manda ausMlci I alhiiii I. - a-M-lauls, connue an milieu

d'une taveriii' l..r;i(|u'i Iluh/ iiiihulicuse se fait eiileudre,

elle parla alll^i : « Keoule/. les sa^es pen.sees du livre que le

docteur m'a donné : Les ciloijetis cruretU (jue ce lyui était

la ruine de tous n'était la ruine d'aucun d'eux. C'est pimr-

quoi il convient de chercher avec piété et prudence à imrter la

paix dans les esprits; et si cela ne réussit pus auprès des

hommes, il faut prier Dieu de rantetter la lumière dans l'dme

des citoi/ens. »

AI|iiuolii comprit celte répiuise indirecte, o Si l'énergie d'une

volonté unanime, ilil-il, manque aux citoyens, que ne peut

accomplir un .seul lioiume? que ne l'eut le poignard d'un

homme résolu? »

Alipraiido, prenant le livre dans ses mains, ajoutait : « Ma-
doniia est comme l'abeille; des lleiirs, elle ne prend que le

miel. Mais l'abeille elle-uième a son aiguillon pour repousser

les attaques, et je vous prie d'écouter ce que le divin poëte

dit en un autre endroit; il lut : On a tm sc/yrieur de la inAne

façon qu'on a la gale et la pituite. Seigneurie el bonté sont

choses contradictoires. Dire qu'un seigneur est bon n'est que
mensonge et adulation manifeste; il est le pire de tous les

hommes parce qu'il enlève à des concitoyens la liberté, le plus

grand de tous les biens de ce monde, et que, ]>our satisfaire

l'insatiable avidité d'un seul, il voit d'un a-il sec des milliers

de souffrances. Qu'il soit aimable, ijraeieti.r. li/iénd à donner

au petit nombre de ses favoris les deiumilles de .\cs sujet x, iju'im-

porte.'c'ivl l'art lie ces I lirons que le peuple iii^iiiHeseiijtiiaiset qui
sont ses buurreau.r.— jîieii !

—

Bravii!—Hum p.'iis.' !— lleiireu-

senient dil ! « Tels étaient les cris qui, de loiiles parts, s'éle-

vaient de l'assvnilil.'e. Le docteur, llatlé de es a|i|ilaiiilisse-
j

meiils ciMiiiiir s'ils s.' fu-si'iil ailr.'ssi'S à liii-iiii';ii.\ laiiiliiiua :

<i Prèl.'Z r ill.', v.ala .pu .-.I plus U.r\ :
Cunniinil pni.r-lH

déchirer (.'s //'Ma, o'iij .jui ,,nl pus^e uirr l:„ les jours de

l'enfance el </, r.idnlrsernee. o-u.e ,pu mil irspir,' le iiiniie air

sous te même eiel, qui uni Imil paiioiie i/r. . /.-/, s^nrifires,

jeux, plaisirs, si lujframes.' De quel jnml lun.i-ln nirrliioù

tu .^ais que la vie est délestée el que ehiicnn le snuliaite la

mort? — Qu'en dites-vous? Est-il besoin de vous expliquer

ce portrait? n'esl-il jias écrit piécisément pour...

— Pour Lucliino! qui en doute? c'est lui tout entier, »

réplii|iièriMil ensemble tous les conjurés. Puis l'un coiumen-
tail, un seeiiiul répétait, un autre voulait voir de sesyeu.x les

pariiles sairij-.-aintes du grand Italien, de l'italien vraiment
libre, coimue ils appelaient Pétrarque, sans se souvijnir qu'il

courtisait alors les prélats dans .\vigiion, qu'il avait caressé

Lncliiuo de .ses llatteries, et que, mesurant les vertus des
princes à leur lilii'ralilr, il avait pniçlaiii.' I'. v.'apii' iliuvanui le

phis yniii.l li.niini.' il.' l'Ilalie. Ces adul: ii- ilrvai.ail même
luialliier le iilani.' d'iui autre illiisli.' il.' . c l.'iiips-la, Uoc-
cace, qui lui reprocha de vivre dans une élroile amitié avec
le plus grand el le plus odieux des tyrans de l'Ilahe, dans
une cour aussi pleine de bruit el de corruption que l'était

celle ,l.'s Vi.Maiiili.

M ii-ihi iir, (l.iiii la douceur naturelle avait été entretenue
par le- . (iiiM iK uilelligents de son père, jetait fà et là qiiel-

ipii's pai.il.s pmii il.'sapiironver les mesures excessives. Klle

lu.inliail que il.' I.'llis plaililes conir.' un -mu. i iiiiii.iil ly-

rainiiipie ni' piinvaiiiil que l'eiiipiier el rin.iiim.i h-- smil-

fianc's. Il l'all.iil pliil.il, s'il élail p.issililr, W iil.iniiri par les

Miies h'^iliinis, el 111111 alliliiiei dans le sein des iippi iinés nue
liiiriir iiiipiiissaiile. .Si ces niiiyeiis iiiaii.piai.'iil , il l'allait

siiuIVrir .'Il pai\ iiii cliaiif^rrile pairie. «J'ai .•iilciulii, ajuulail-

elle. iliie siiiiveiil que la palienee est la vertu des niivaleiirs.

Au. lin.' r. r.iiini' ne peiil ^iiiuiilir si elle n'a s.'S racines dans
le peu|ile. Ce peuple, nial;;ri'' r.ipiiiiiiii des pailis exlrêines,

n'est ui tout or, ni Imit laii^r. S, m- 1 .-se . ...ii li,' smis |,. tra-

vail, il ne s'abandonne f:ii. !.• ans si nliiinaiK . .1 . al. iile de
préférence les avantages iiiimi'ilials. N.' .I.ilaij;ii.'/ pas l.'s avis

d'une jeune femme; je vous les donne comme euipreiuts de
l'expérience de mon père, qui avait aussi ce proverbe dans la

bouche : Le peuple est comme saint Thomas, il veut voir et

Imicher. Mais vous, quelle est votre conduileV Vous parlez

' liberté, et vous n'interrogez poini la vnloiilé du peuple;
.!• vertu, et vous vous préparez à l'assassinai!

— N.iii! 11.111 ' r'.sl pail.'i- av..- >a;;.'sse, n disait en l'ap-

iiil MaliiiK. liiv.i//,,; .. .111 11.' .II. Il |ioinl recourir à îles

ni.iyi'iis -1 il.M-pii.s. A .piiii sril jamais le meurtre d'un
lyiaii'.' Di'inaiii \e peuple s'en .Imnii'ia uu autre. Nos pères
Miivaienl une nnili- pins Mire, l.a leli^iiiiii a établi sur la terre

MM.' imissaiire siipi'i iruie ;i celle des lii'iiies, gardienne spiri-

liielle lie la jiisii.'e el liilriie île la faiblesse ciinlre la viiileuce.

I.'iniliieelice qui se Clinlie en elle el lui il.'lllallll.' seiailllS CSt

l.inj..uis accueillie, el l'épée des tyrans s'i'iii.iiisse imilre le

iiiaiili'aii des papes éti'iiiln sur riiiiiiiaiiil.'. V.nis vous rappe-
lez iprnii enipeieiir ileiiiaiiila paiili.ii, les pieils nus, à Gré-
;.'oiie \ II, lies nijiislices ciiiniinses. (Jiianil llarberousse vuu-
lail r'IiiiilV.'r la lili.'il.' Ii.iiiliai.l.' . ipii iiiaivliait à la tête de
niili'i' li;.'n.', ijiii eiiipeelia l'Iialii' .l> l.imlier liiiit entière SOUS
lejiiii^'ilesAllei l-.'l,liii i.pimia II -iiivag,. lyraïuiie d'Ez-
/elinu? Aujniinriiin , iiuiis ihmi- iI.-Ii..iis de celle puissance

acilique pour ne nous eu rapporter qu'à notre épée. Nous
voyons les fruits de noire défiance.— le guelfe hypocrite! ii le papiste! ô le moine! » s'é-

II iêreiil à la fuis V- as-i-iaiiN. Ils n'avaient point de raisons

a iippuser aux fail- lapp...!.- par Maflino; aussi se jetaient-ils

dan. l'injuie il ilan- le -npliisiii.'. o Le pape, reprenait Pus-
leila, qui' p.'iil-iiii espi'ier de lui? iiomnie-lii.'e de la l'rance,

il vi'iil se 11 iir un rovaunie terrestre coiiinie ces princes que
nous I iiiiilialliiiis. Il n'y a de salut que dans le peuple.
— i:i I.' p.iipl.', iiil.-ii.iiiipil Mailin Alipiaiiilii, le peuple,

n'i-l-i . |ias 11. .ils'.' L.i p.-.aiil.Mir du jmiL' île- Visconti n'esl-

elle pas seiili.' par Imi- ' l.e peuple ipii l'a élu peut lui retirer

l'aiilorile qu'il lui a donnée. Mais ce peuple qui gémit dans
l'oppression a la bouche fermée par l'épouTante. Il n'est

qu'un moyen pour qu'il manifeste ses vœux, el c'est la ré-
volte.

— Et les armes, ajouta Pinalla.

— L'Etat, reprit Kranciscolo, est ciiluui.' il.' siM^neiirs

chagrins ou envieux de la grandeur de Lm I (jn \ a-l-il

de plus facile que de s'eiileudre avec eii\.' ,!. mu- Mir de
Vérone. Loin de désirer l'amitié de Vi.scoiili , le Scali^er n'al-

teud que l'heure de se di'vlarer contre lui. La révolte de Lo-
drisio a montré que puiir détruire la Vipère, il ne fallait

qu'une bande soinlnvée. Que sera-ce donc lorsqu'elle sera
attaquée par un cluf appuyé de la coiiliance du peuple!— Ne pourrait-un |ias hier l.uili Isiu lui-même de .sa prisuii

de Saiiit-Colomban? deuianda Zurione.— N'esl-il donc pas d'Iiomme, dil avec mépris Pinalla, qui
sache mieux que lui tenir l'épée?— N'esl-il pas de chefs, ajoutait Borolo, d'une naissance
plus relevi'.''.' Ilain.l I (laléas sont maintenant mal vus de
leur oncl.'; il- I. \.aai. ni bien vite leur bannière s'ils éUiienl

certains ilaMin il.s [..iilisans.

— Quel fond peul-on faire sur eux puur iiulr.. dessein? de-
mandait Pusterla, il demi fiiclié de n'êlre |iuinl prupiisé Ini-

nième. J'ai pour eux des leltres île leur l'rêie .Malien, mais je

ne sais jusqu'à quel point on doit cunipler sur eux.— Ce sont des âmes libres, eiillanniiees de l'amour du bien

public el de la liberté, « criait Al|iiniilu, prumpt à supposer
dans les aniies les senlim.'iils qui raiiiinai.'iil. Mais llcsozzo,

pins e\|i.riiii.'iil.' .'1 plus pêni'liaiil , répliqua : « Amis de la

libelle 1 .\lleiiiluii> piiiii leur diiimer ce uoiii qu'ils soient

assis an pouvoir. Qn un j^i'iiéral assii^ge une cité, il met tous
ses soins à eu déiiiulir les d.'l'.'Uses; il uiivre la liiêche, il

abat les murailles. S'en esl-il lendti niailre, il va niellrc tons

ses soins à relever les reinpai ls, à ii'parer, furtilier les niius

de la ville. C'est l'image de ceux qui aspirent à i,aiiuiTner.— Et c'est pou il
I

nul, ajiiiila (llluiiuu Huisu, ilsduuneill de
ronibra!.'e à l.iieliinii. liaiiiali.' j.me un iluiible n'ile : il se niuii-

Ire avee nous aniiiiu eux de la lilieili'; avec siiii oncle, dégagé
de luiil disir de n'iiiiei . Qnaiil au beau liali'as,' Sun aiubiliou

s'évapore au sein des iiiagiiiriceiices où il ligure, el il est lro|)

occupé à partager le lit de Luchino puur pouvoir partager
son trône. »

Celte saillie excita un rire général. Zurione l'inlerrompil.

« Qu'avons-nous besoin, s'écria-t-il, de revenir sans cesse

à celle famille mandilo? Nous avons été mallrailés par les

pères, donc il nous fanl mettre les fils à notre tête : beau
raisonnement, en vérité! La cité est-elle donc si di'pourvne

d • citoyens riches et puissants? Au dehors, inanipiuns-nons

d'alliés prêts à nous tendre la main? Quelque eiiiiemi qui se

présente contre Luchino , nous sommes prêts à le secon-
der...

—Et une foule d'innocents tomberont snus l'épée en courant
à la recherche d'un bien qu'ils n.' luiinaisseiit pas, que peut-
être ils ne désirent pas. l'.l vnns aiiuv/, sur la pal ri" la guerre,

la ruine, les massacres, les vinleu. .-, p.mr un n'^siillat incer-

tain ou pour une victoire duiit l'unique huit sera un change-
ment de maître. »

Marguerite avait ainsi inlerrompii son parent, s'expriinaut

avec ce ralnie qui est rallribiil de la raison. Mais il l'aul

d'aiiln- a. rriils pour fiapper des esprits exallcs. On triait

I
lie l.iu- I oh- ; „ Avee une |iareille duclriiie, ou u'eiilreprcn-

iliail janiai.s lien. — Le bien public doit être préféré au bien

|iai lieiilier.— Aucune entreprise n'est pins sainte que celle

de d.'livrer la patrie. » Kranciscolo, avec un mouvement de

d.'ilain. s'écria impérieusement. iiSoil, restons là, les mains
il au- I

- mains ; l'aisons-uous Iroupeau pour que le loup nous
ilevdii -, I ii-i iis-rous, el que le tyran foule aux pieds nos

pi ivil.'i^.s, ipi'il déshonore nos femmes n

A peine celte parole fut-elle sortie de ses lèvres, que, son-

geant au coup qu'elle allait porter à Marguerite, il eût voulu

la retenir. Il s'approcha d'elle, 1:: combla de caresses, l'ap-

pela des noms de tendresse qu'elle alïeclioiinail le plus. Mais

j

sa parole avait été accueillie par \\n inurniuie irapprulialion

et avait tourné la coiiversaliun sur la tenlalive injurieuse de

Luchino, sur les débauches de ce |iiiiice el sur d'aiilres fails

de même nature. Celui-ii lappeiail riiisuleiice de Laiido de

Plaisance; celui-là iiarlait d'Ubcrtiiiu i\e Carrare, qui, ayant

éli' uiiliaçi' par Alb.'i lu il. lia Scala, lit ajuiiler nue curiie d'or

à la II 1. lie M (u'ilpiiilait poiiriiniicr, et qui, peu de temps
apii >, pal -. - inainriivres, enleva Padoue aux .Scaliger. uCe
n'est pas la première fois qu'on perd une belle ville pour

avoir insulté nue belle femme. — Gloire à Hruliis cl à ses

imitateurs! vive la liberté! vive la république! vive saint

Ambroise! » Ces cris faisaient résonner les échos de la salle.

Comme une décharge éleclriqne secuiie liius ceux qui se

;
trouvent dans l'air qu'elle a ieniiir>, aiii.-i la iiarole d'un seul

homme avait animé luulcs ces iniagiiialiuiis lunibardes.

Au milieu de l'agilation de rassembléi' , apparut un petit

esclave mauresque, vêtu de blanc à l'urienlale, avec de gro.sses

perles aux oreilles el au inii. Il puilail sur sa lêle, en levant

les bras à la façon des aiiiidiures aiiliqii.'s, un vaisseau d'ar-

gent eu forme de panier, dans lequel un avail dis|iiisé des ra-

fraichisseinents el di s conlllures. A ci'ité de lui, un [lage por-

tiit, sur une soucoupe d'or ciselé, une large tasse de même
métal el travaillée avec un art iiiruii ; un autre page la rem-

plissait d'un vin ex juis conlenii dans une liiile d'argent. On
I l'offrit d'abord, à genoux, à Kranciscolo, qui la porta à ses

I

lèvres el la lil circuler parmi ses amis. On dut la remplir

: plusieurs fois, et la généreuse liqueur exalta encore dans les

âmes l'amour de la patrie.

11 A la liberté de Milan ! s'écria Alpinuln.

— Oui, oui, répondirent-ils tous: et, vidant les coupes,

ils criaient : Vive Milan! vive saint Ambroise!
— Et meurent les Visconti ! » ajouta Zurione. Celte parole

ne resta pas sans échos, mais personne ne se leva, comme
de nos jours le Pariiii, [mur i iiiii;;.i ee cri en disant:

11 Vive la liberté! et la i l a pii- le!»

Bientôt, après s'être sei le 1 1 inaui eu signe d'alliance el de

fidélité, ils jetèrent leurs manteaux sur leurs épaules, enfon-

cèrent leurs bérets sur leurs lêlcs, et s« séparèrent en se



piomiiiani de garder le silence, de iienser à leur projet

conini I ili' sr ir\(iir.

Mai. il M iir -^
. lui iilirée di^s que la malencontreuse parole

(le II,un iM filii liii ;nail ni|i[ii-lé le Irisle souvcMiir de l'oil-

tra({i!i|u ,11' n.iii H I II, ri M'M-illi'iii 'lli' II- liéiiliiisirde n'avoir

pu le iiiiii ~,ii.i. I.i.i-i|ii., I,v i,iii|iiivs fuient partis, l-Yan-

ciseoln iill.i 1,1 r.jiiiiiiln-, el lU iLiiiiiienl eniri! eux qu'ils

iraient avec leur lils sëlabllr dans le Véronais, piiiir alleiidre

en s()CUrilé l'oecasion favorable. Ils firent donc (ont pn'|iarer

pour leur dépari, qu'ils avaieiil lixé ?! la iniil du leiiiliiiiain.

— Mais le londeiiiain repose diiiis la ilmile ilu .Sci^iifiir.

Ht II lift i II llittlio|CI-n|llli<|II«.

I.HIrrssiirl,i /(h.w/c, /,( rinlamif cl lu l'ulnipir ; par M. X.

.Muniirii.aiil des Ij-lhwsin- Ir Xanl ri xiir la llulliiwli'.

ti viil. in-IS. — l'aris, hSir,. I),'ll„ii<: T, IV. .Ml c. le vol.

M. X. Maniiier s'esl épris il'iiiie vrrilaliie passion pour le iKiiil

lie l'ICiirope. Depuis pliisieiiis années il a heaiiiiiup eeril sur l'Is-

laiiile. SIM' le Non!, sur la llnllaiiile. el il rnnliiiiie eneni-e ses

étoiles lilleraires el lii^lniiipirs, a si .iiiiiies a pniirsiiivre, ilil-il,

qu'il niililie lie les :ii lir\ iT. „ la Ullssie, la l'iiilaii.le el la l'iilii-

Klii'siiiil les Iriiisiiiiilives srpleiiliiiiiialesipii lui mil, eelle aii-

IHM', rminii l'iiiva^inii irriilivl.'iiir .irli\e ri i iwsaiile

eiil-respiiiiiiaiiee avee lies liniinii, ,!li,|, ''.- -li ,
,1,-.

peiMes. .Ie> lilleraleiir-. i lu' ,
,

' .i.ii- ,
- i,,,in,H,-.

lelllvs lies ilMp|-essi,lll> llr MiMr , i;;, ,., , ,ii, . 1
- ,ii,,,| !,,

vulgaires ranilllees avec un espnl . i.liiiiiuii. ilr- i ,il,ili.^iii :. liiili.

jels inaleiiels, une eniililiiiu laiii. e el riilii nie, îles ileMiapliiiiis

ll'iip vi\eiiieiil enliirees, îles iilisei'valions |illis piipianles que
vraies. M. X. .Vlannier a evilr asee Imii sens el avee '^«ni les

ilelallls ipie la riiliipie i,,|ii ,1,, h |iim,iih,|i1 a VIM. A. Diiinas,

Vieilli- llll-o, Th, liaiilhT. ,. 1 H ,,1,-. Sun lalenl, eallne el

pur, l'sl en liarniiinie av, I, , n 1,1 rr îles iiinlives vers les-

(pu'lles il se seul luiijoius allnr, 1,1111 ne iie\ieiiilrail ilans eer-
taiiis iiionieiitsun peu rêveur « sur ees [ila^es inelamoliipies, au
Iwril du ces lacs limpides voilés par ruinlire îles piMes liuuleaiix,

an milieu de ces simples ellionnéles trilnis, si liililes encore a
leur naliire iirimilive el à leurs inienrs paliiaivales '.' ..

Pai-li.le .SIuiKliiiliiiau iiiniMl,, mai ISi'.', M. X. .Maniiier leh^-
elia irabiinl ail\ ileMl'Alaiiil ; puis, avaiil ileliaiipie a .\lii), il se
renilil p.il- leiiv a llelMle^lm-s. Knalivile ses Irllivs s ,1,11-

saiavrs a la l'inlanile. .\plv^ aMiii- raemile liiiinurniiii I la I ,1-

linn ilrrimi\rrxilril',Vliii, Ir.iiispiirlre ilepnis a 11,1 iii-:l,,i .<\:,.-s

éllvrlllrr,lailMlesilelaiKlllillllliell\slirriil'(;aiils,,l , i„ iiiv

el les pr.i;;n'Mle eelle imiM-r^ilc. M . \. M,inilier ^ a ll.i, il.- a l.nre

eminalli-i- a ses lel'lell|-^ la lilleialiiri- liiilainlaise am ieiiiie et

1 lei-lle. Il analvse en ll.iiliiil Imii- : 11- le, vieilles epupres
Iialionale-., Ir Kal.-vala i-l le Kanli-lrlar, un l.-s rliels-irielivre îles

piii-les i-onleinpiu-ains ilniil les iiiiins i-laienl ilemein-i-s pn-sipie

emnplelemeiil ininniiie, en l-ianie, l'.iiei-aeiis, Kranzeu el Uiiiie-

liei-;;. -I.er,jnin il s'emliaiipie a llelsiiit;lm-s sur un navire a

vapeiii-, liinne les iiiles iln i^iiM- île l-'inl le el va deliarquer a
Viliol-il, il'mi il na-iie .Sainl-l'eter, n-^ mi pnsie.

.M. X, Maniiierne lil ipi'nii iiiiiil si-|mir a Saiul-Pétersbouri;
et à Miisi-iiu; aussi ileu\ leiii-es lui siiili-M-ni-elles pour ilei-rii-e

lein- aspei-l gênerai el leur, prini-ipal.-s i-in-iiisiles: mai, il avait

su ini-Ur,- a pnilil le temps .pTil veiiail de passer ilaiis le, ilein

capitales lie la Itnssie. N -,,1111-111 île ili-iiire i-e ipi'il a v 11, il ra-

ciiule 1-e ipi'il a In. . ,- .{Il il , l,,i„lii I.,. i-iiuveiil 1.- Iruil/a i-l

lecler- ; ,,-,1.1,-- -,
, K,: ,-!.

, -i .,-nat;e; chant-, pi.pulaires,

liltêi-: I , lie ipialre autre, leilres

coils.iii. -
1 11 ilii ,. ,

I ,1,11,
, , . ,, M, .1,- l.amarliin-, a M. Mi-

cheli-l, a VI, I .hie l.ii.l un i\l.-iil i-l a ,M. Anieilee l'iiliet.

lin ipiillanl la Uiissie, iM . X, Mannii-r se reinlil eu l'iiliiKUe,

(luiil il visita aussi l.-s lieux aniii-mies i-a|iilales , Varsovie el

Craeiivie, Il iiuns iloiiue sur l'elai arliiel île i-e uiallieureiix

p:i,vs lie si tristes détails, que iimi, m- i- „-iii,iii, pa- même le

courage d'en faire l'analvse. « lli-iii-ensi-in. m, ,'.
. n.-i-il en 1er-

nihiaiil.aii foiul dessouflrances liiim.iiiii-,. Ii- ml. .1,m, sa i-oiuini-

séralion, a laissé l'espérauce. l'.'esl la le ilernier si-miineiil île

cousiilaliiin qui reste aux Polonais, .1 i-cux qui gémissent sur les

ruines lie leur patrie, élit ceux qui la re^retleul sur les rives
éti-aiiKéres. a

Il i;e livre, avait ilil M. X. Marmii-r ilaii-. sa prelai-.-, est le 11-
snnu'ile ce ipi,, f^ii pu a|ipi-eiiili-e, re. in-illir ilaii- un,- lunlr.-

il y a tant de iIi.im-s a appi-einlr.- et a n-i-ni-illir l.imparlialii.-

qne j'apportais il,ius mes ulis.-i valions, j'ai i.u lu- du la lunseiver
dans -ei-il. l-;nlr.-li-sllalli-iii-sullirii-lsilela Itnssie, ipii, p iir

elle, cpiiisi-nl les lurmnles .Ir la limande, el les lioniiin-s iinle-
peiiilaiils, mais |iarliiis Irmiipes, ,pn ne i-iinsidi-r.-nl i|iie ses vi, vs
Kl-tissiers, s, -s vesli;:es de liarliarn- 1-1 sou onlrei-uidam e, il n-s|.-

'"••"l''' -'--e' lartie plaie pi.iu- leiix ipii ne ilii-n lii-lil ipia vuir
cel empire l.-l .pi'il esl, .l.ms sun lii\,- ili-sur.lunm- 1-1 sa misère
prolbuile, dans l'.iiid.n-ieux élan de sa pensée cl les liiunli-s en-
traves de Sun elat politique et social. C'est celte iilaie ipie j'.ini-

Ititionuais; car sur les places du noll'e de l-'inlaiule couiine sur
les rives de la .Neva, a Mosi-ou i-onime a Varsovie, je ne voulais
oheir ipi'i^ un seiiliinenl de i-ieiir et île euiisi ieiice le ne voulais
faire ipi'uu livre lovai et sincère...

L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.

l'Iiitumphie Mxiale de la llihlr; par l'abbé F.-B. Ci.£ii8!iT.

2 vol. in-8. — l'aris, 1810. l'uul Mdlier. i~> fr.

I.a Phihmphic wciiilc lie la llihl, , ipie vient lie publier l'alilié

K.-lî. l'.leiiienl, se ilivis»! en deux grandes parties : la iireuiiére,

sons le litre de ;l/..,ar.mc, Iriiile il.'s priiiciiws ilv sm ialulite avant
le Clirisl, et plus spécialement de la IcKislaliiiii juive; la seeuiide,

sons le nuni de OnisliaiiUma , coiiipr.iud t'aiialjse et l'applica-

tion raisonui'e des principes sociaux dei-ive» di! la pensée clire-

tieniie. Ilette division ainsi expliquée, M. l'ablN' l-.-B. (élément
expose Iui-iii6ine, dans les termes suivants, le but ut les résullalii

lie son ouvrage.
l/anlenr, (lit-il, s'esl demandé d'abord s'il n'y aurait pas

dans le iiioiiile moral, aussi bien i|iie dans le monde physique,
mil- loi iiiiivei-si-lle i-tal.li,' (loiir iiioi-ilo M' el diriger les êtres

1 aiiv, c - il V ,1 il.iiis 11' inoiidi' d.s corps une )nanile et

iiiiiqn.- lui ipii pi'i-sid,' a 1 1 I. 'proilui-tii.il et :i farrangement liai--

uii.nique des cli-es i.aiiii.-l,. l'adte preiuiiTe idée est jet n
avant dans nue courte iulroduction destiiu'e surtout à rappeler
lu besoin des croyances en général.

Pour deconvriî' une lui, il faut étudier le phéiininéne ou l'être,

caria loi i ii relation sup|.ose l'êlre {iréexi.stant. Puisqu'il s'agil

de trouver la loi de l'Iiomme, i-'esi lui irabiird qu'on doit exami-
ner atli'ulivemi ni. Ici, raulenr se sépare de tous les systèmes
pliilosopliiques el prend son puiiit de départ dans la liible. ïl |iens<-

avec raison (c'est M. l'alilie ('.Irinenl ipii parle
)
que le livre qui

donne de la nalnn' divine les noliuiis 1.-- plus saines et les plus

pures, peut l'oiiniir aussi la nicilleure ililiiiilioii de riiumme. Il

iulirro^edoucla liible, et a la ipiestioii ; (Jn'esl-ee que l'hoiiuiie?

la Itil.Ii- repoMil i|iie c'est une créut-urc faite à Vimage et à ta res'

!.rml,t,unf ,/c Dieu.
lin viiil p.ir celte délinition que la rnimn de l'homme, e'est-à-

ilire ce ipii lail qu'il esl tel el pas autre chose, consiste dans sa

ressi-Mililaiiie avec la divinile: iloie- il v a ^-...v dans l'hoiiim.-

c e eu Dieu : la pr/iv.,,,,, c un Ion-.-, iiirrespiindanl au per.-;

le fcrbc ou l'eillenili- . au lils. i-l 1,- M',.t. a l'.'spril. l.e ,w,i

humain n'est pas 1 nuil.- si,u|.|,,, mais uni' >,...,(. iii'livisilile, car
l'hominu convir-r av.-, liii-ei.-iiH--, il s'miI-i n,^.- i-i se répond.
Deux de ces trois .',

, «k-v un . h iiir„i\ un m„i , la ;..//ï.ïu«ccet le

irns, priiiluisiiU la variété, taudis que le troisii-me, le r/',/,c,

duiiiie l'iinile, l'miiun, la t'iisiiin. En d'antres Is.deux li'rini's

l'ournissi'iil la ilillii-ciice, el nu seul la ressenililanee. Oi-, l.i lui

la plus j;i-iirrule des êtres ne peut consister dans leurs caractères
diilérentiels, mais dans celui ilu ressemblance i|u'ils ont entre
eux. l.e rerbe sera donc appelé à doinier la lui générale du gciirt:

humain.
Le di'surdre ori^ilnel survenu dans le développement des élé-

ments l'otislilnlifs du ;//"/ rourtiit l't^xplication de la société aii-

i-ii'ime. I.a peiluilialioii de la petite soi iéle individuelle grin-
dissanl avec l'hiiinanilc , amené les f;onveriietnents par la force

brutale et fanarchie après leur chnle. I.'iuuon esl ii»|)ossible,

parce que l'élément de fusion n'a pas reçu son develo|>peiuuut

légitime.

Un seul peuple sort de la loi eoiniunne; il démêle parmi les

mines du niunile mural ipielipirs rcslcs pi-i-ii,,|i\ ,1, , h-adiiiuns

IH-iinilives, s,' i-unslniil un svinliiili' in\ aii.ililr. i-l larvii-iil ainsi

a Iravi-i-s.-r, sans si- perdre, l'es lumps ul.siurs .lu la s,.„snali|.' el

de ri;;ni.ram-e. On leciiniiail ni la race d'Miraliam. I.'aulenr,

inellalit de cote (lOlir le momunl le niervi-illuiix de l'hisluire

juive, s'altaclie a rexamen analvliipieile l'aiiciuniie lui, imiiitre la

sagesse des principales dispositions du code inosaîque, el cuii-

elul que fnuion seule donne el assure la vie nationale et la li-

berli'.

Les derniers cliapilres de celle première partie sont consacrés
à li-ailer du mrrrri/lni.v il lie la /„.,.,/,-. Aliii de lonsi-rviT .lu rai-

souni'iiii'iil l'miili' et la siiile n -. cssaires. l'anlini- a r.-nvuM- a la

lin du vuliimi- i i-s di-nx iiui-sliuns impurlanles, ipi'il i-iiv isa.u par-

ticnliercini-nlsuiis lu puiul de vil,' su.jal. I.u iiu-i v .ill.'iiv un mi-

racle esl desline iiUllùl a riiummu millliple i|ii a liii.li v i.hi ; il

complelece ipie l'Iiiimine ne in-iil laire par Iiii-hh-iu,- ; , .-si |,.

Uioveil c.tlni-niihirrl t eu ri-scrve pour lus , II, lisLiii, .,s .,\-

ll-aùrilillaiius. I.a p.irul.- rs| :iv:uil lunl lu vuliluiilu du l,i vi-nl.-;

"l'I"

luvi-lupp,-ii„-iil, I i.l.L- an i.nnuipi-.prd s','s| pus.. Ini-mèin.'

eu pai-|aiilil.'sii..yiii,.sliaililiunui'llesi-iinteiiiiusdausla Dilile,

rauluui- nu puiivail l,iii-u du langage une iuslilulioii purement
humaiiii', comme il plall a quelques-uns. C'est au ciel qu'il re-

miinie pour trouver la preuiierejoiico/c el eu même temps la pre-

mii-i-c M-i-ile.

l.e ri'lalilissemcnl de l'ordre, troublé au commeuccinent, ne
peiuêiri- la continuation des systèmes sociaux anciens. A Pex-
lepliuii du iiiosaisme. Ions se résnmaieul dans fusuge de la

/,...,-. iiiiand la lori-i' lait la lui, il ii'v a puint de lilierte. Dr, le

i-hrisliaiiis , i-'i-sl 1,1 ,-,,«,i,ilu'/., la ,. ,l,;,.pli„„. la ,iV.'o-i-,i,irc. Il

esl iliiii. app.-lr a n-nuiivulrr i -suiili-munl l'honime iii.liviilliel,

mais eniui-i' riiumme sm i.il. C'u-I m .piil laiil p,-ii.-li-.-r .laiis la

pensi-e i-lireliuiine puiir eu uvlr.iii ,- lus v i :us . l.-iu.-iiis ,i,. s.„ i.,_

hilil.', et munlrcr ipie le iliiislimis si .n, nuii.-iii IHu
la lilsi le lulls les èln-s miiialiv ; ipii- ii-sl l,i v.ii i.-lu an s.iu

de l'imili'. mais non riiiiilu dans lavain-lu. I.'uniuii pru.lnil la

M-rilalili- lurc.-; ullu i iiiisairi- la lili.-i li-, car un èlru v laimunt
li.rl esl liiiiilinrs liliru. De la, il sud ipiu la Ivranniu nusi jain.ds

au punvoii- d'un s,-iil li.,iii .|ii,- 1,-s p,-iip|,-s i-ux-inèmus tiiu-

ili'ul le dcspulisiii.- ,11 s,, ,iiMs.uii ; ,1 suiiii , piiiir s'en coiivain-

cre, de vuirl'aiii,., i,,ii,- l,-v.,:ii 1, i. i i, --us des peuples hos-
tiles a l'niiilu 1 lu. -11. -un,-, i.ii.lis ,pi,- l.i I iii- grandit el se ile-

vi'loppu an sein des ualions assez lieureuses pour avoir conserve
elle

lilu rie n'est doue pas le résultat logique de telle ou telle

lormu de minverueuieut ; elle est lille de la rvritè qui rriinil; la

tu-aniii.' 1 si inl.inlue par i'erreur qui divise. Cepuudaut tons les

esprils , I uii unis par la vérité, l'union nue fois sulideiueut cta-
hlie, 1.1 iiiuiili-iiii lu. nie g.iiivcruemeiilale sera toujours celle qui
rupri's.'ui.-ia 11- inii-ii\ l'uiiile. Ku suiiime, railleur s'atlaclie a

pruiivur iiuii-si-iil,-iiii-iil i|iii- le ihrisii.inisnic .oniplul n'est pas
conlraire a la lil.i'ilu des puiipU-s , mais q -elle lilu-rlc u'esl

possilile ipi'.in suill iU\ chrisliauisme; qiu- le règne de la lil.i-rle

lui i-i'l.irde en propiirliuii des ulisiacles iipposes au développe-
iiiuol lu-iliine 1-1 nalnrul du iliristi.imsmi'.

l-adiii. apr,-s aviiir puis,- dans la doi-irine du Christ les vraies
nuliiins de la lui cl du ilr.nl. l'anleni i un. lut que Dieu et riilliua-

iiil.' ne luui-nissanl .pi,' .luiiv ri-lalii.ils, celle de supériorité de
lliuil sur les lioniini-s, .-ull., .l'egalil.' enlr,. les lionin

point de Idrnir ;;uiivi'rn. '111. 'lilali' muilleiireipic 1-

1 i-llu .loiil.le r.-l.iliuii de siipuriuril. cl d'u^,dlli'.

lils -..inplel s,- r.-sniii.inl dans l'u^,ilili' des ho
ou siip.iiorili- divine, d.-sipi,. ,,'11.' s|ip,.riurile

li.is,- luud.imcnlali' d'un svstemc h gislalil, il se des-

ble loi-iue gouvernenienude : la munarehie et rarislocratie, ega-
leiiieiil chrélieunes, paive qu'elles découlent l'iuie et l'autre de
l'uuite du principe

t'a.iiiuieou h'voil parcelle aniilyseqno nous lui avons lidélemenl
em|iriintee. M. l'abliè Clément cix)il que le dix-nenviétue sltVIr

'lleqil
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LES MYSTÈRES nEl'ARlS: |i:ir

Eli,i:vESlE..Ni'ii\vll.-,Mlili,,il,

rovm- |Kir l'allk-ur, cl illii>lriM' de

ô a 100 ilussins. mio>, mi'mcs,

tviM-'S, etc.: l>:ir k> intilUuis m-
tisles. Graviins sur ;iii< r d >iir

bois, sous la ilirfrlioii di- M. I..1-

voiGXAT. Prix : :>0 <eiilimes l^i li-

vraison, ronlenaiit lu pages de
lexlc et une grande vignetle liree

sur feuillet séparé.

Les Mystères de Pttris, sous
quelque lornie qu'ils se soient pre-

senlés, feuillel(ins ou livre, ont ac-

quis, sciilenKiaiicc. siiila rdian-
ger, une |ui|iul:iiilc iiiiuiiMiM- el

dont on lilcnil peu d'c\cm|il,s.

Six .•flilinii^. iiii|iriiiiees on
France un^hiii ;i|.r.s l'acliève-

nienl di- , li.i.|iir |.,irlie, ont 6lv
imnicdijl.iii.iii .Mlriees; la Bel-
gique, a\ec M'~ nniii[)ieiis,'> ciiii-

irefavous, aiiciii.':i-iiliiiv :,n\ d,-

maniles de rclniiii;.T: /, > \l.,.i,-

resde /'«rù scml lniduiNd;niv |,,„.

les les laii-u.-. iuMMv. d:,ii> l,.s

journaux de l^iis les |,:i\v .m \,^- ei

a mesure de leuc ;qiiKii Hmm. el

reinipriuies eiisuile en \iihi s.

Nous coiinaiss(.u> |.lci>ieuis édi-
tions en langue alleui.iude. et neus
avons sons les\en\ une édition en
hollandais, puMiei' .ivec graMiies,

(|ui ronipte nu grand nombre de
.sonscripteui's.

I.a pnlllicaliiul des Ati/slèret de

Paris est cnnuneinee di-puis pinv

d'un an. Accueillie a s(M1 delnd

avec le plus vifinlenM.elle :i lenn
coustainnient s<*> Ie4-[i-ni> >nns le

char
id ^i\drainaliqu<

patience le nc.nve^m t.inllel,,n
,

c'est par lui qu'on ci neiue \.i

leclure du journal : le deinme-
iiient des trames si inullipK-s de

celte leuvre originale preoccupt
d'aUuil l'altention, el laisse en
seconde ligne les fails réels de

chaque jour.

Unlelsn.cesesllenieili.-nrdes
prospecln- ; ilJn-liliiT.i s;insd.Mili

la pnlili( ail' qne
aujourd'hui d'une édition Uluslrrc

des Mystères de Paris. En elTel,

quel livre pouvait mieux que ee-
lni-<i ollrir des snjels an ln\e de
la gravure, :ur bv.,n,.lrde. Iv-

iies, parl'e . .1.- h.Mii ,. par
ledrainaliq I. - mIu , i~ ' lont

s'y trouve, depuis l.i ^ii-iiie, et

niônie un degré au-di>sons, jus-
qu'à la gr.uide dame: depuis le

l(>r(,-at, ras.sassiu, jusqu'au priiii e

humaineuient piovjilentiel. Tout
se lie par le i rin u par la venu
auiexlrelnilesflel'eehc llesoriale.

L'auteur n'.i |Hinil 1 11 celle sen-

sibilité negalive qui lait que l'on

recule ile\anl les plaies hideuses
(le la misère el du > i. i', (pie l'on ferme les jeux pour ne pas les

voir, el qne le degoi'u snhslilue sirs excLinialions inéniisantes aux
dimces paroles de la, ,p:,ssion.

M. Eugène Sue a lonl vu. leui aliorilé, sans se retrancher der-
rière un pudilioMilage CHU le ipii n'est (|u'un ('goisine de-
guise. Aussi, iii-dgre les siis.epiihilites d'un certain nmnde iiui

s'envelopiie dans ses priu. ipes , ij;,„is|,.soii qui jcuil de ses vie,-s

à huis clos a\ec la crainle d.- . e qui ressi'nihle a anieli..ra-
tion cju a nu reproche, ce li\r,', qui de. Iiijv d'nn.' main deli, ,1,'

cl hanlie le voile ,pii eoinre les ,„./«/.'vr, ,/, /'„,M dans <•, ipi'ils

lUll de plnslerrihleelde plus odieux, est devenu le livre de Ions,

par je lu' sais quel eliarine ipii l'ra|i|K' ilroil a la porle du eoiu-,

et l'ouvre aux s,.us:,|i,,|is .le l'ilderél el de la pilie.

C.hac lin voudiail voiriclli' (i,,,,,,!, ,r,r. relie Fleur-de-Marie,
ipii depuis M'i,i,.i, l.rsiatii esi l.i plus heiinMise création (pie le

roman ait ri^vee; celte /.air.-, ri'inine sans luun, qui se relève par
les Ikuis instincts di' la hinelle; la (hnuette, vrai type du vice
passe dans le 9ang, avec lonP' la |.assioii du mal pou'r le mal ; la

douce Louise, pauvre lille c me il v en a tant, qu'un peu de
pain il mue le droit de p.'r.iie el il.- mépriser ; Iami> d'/fur-
rillr, ci'l aligeconsolaleur. eu ipii la eli 11 il.- .v.ille .!. si lu.hl.'s

iuspii-ilions |Hiur remplir I.' \i.l.- .1.- son ,'.. ss.nl..'; la li.'i-e

madame de Lurmny, ilnih.sse . ..iiMii u a \.i a \. ni de
ces lils .h' l'amille .pli l.s .\ploil,.ul p..ur la salisl.,, |i.,u de leur
vauile : .V„r„(i. .-.•II.' anihili.'us,- .! [i„i,|.- eg.,is|,- ; In lielle CecU,i,
de Il leulaleiir.pii supplie ail l«.urr.-au ; .•iiliu la .1. licieuse /ifV-

qnhii,-, ipii jelli' i.iul ili- g.iiel.' l'I .li- Ixiiin.' Iiiii a travers ce
dranii' tissu .h- hl. h.l.s. .le .lonl.iiis, i-i di- lorlails;

El, a col.- .!. ces l.iiim.s, |,, Maiirr ,/',,„/e, (pli s'csl fait un
nias,pie aussi alTr.'ux qii 1 ..eiir: l.' I^l,„urii,rur. qui pari.' une
langui- si .Irangi-. .-1 .pii se l.iis.e doiupier si r.icilein.'iil au iioiii

de l'hounenr: .I/o,-,7 1.- lapid.iiiv. Iionnét.' el lalu.ri.-uv ai<lis:,ii .

seul MMlliell , l'une lalidlle ililellse qil.' le sorl V a I' le

ces atroces misères si m es el si peu I onniles des henn-nx
du moud.'; /„r„JI„rd. ce gamin lieie de naissance, lel qu'on
n'eu IroiiM- qu'a Paris, salis s.iM.ir.l'.iii ils vieiiiienl ni ou ilsviiiil,

enfanis penliis duui les premiers pas Ion. II. ut .l.ja vers le hagiie
el r.-.-liafau.l : riida rcrrnmi. leur m -i'- - I n-, les faisant
agir a sou pr..lil. .-ii prenani pour aiiM!- 1 M ^ - risie do la

vertu l't .1.- la r.li-i.ili ; le vicmnle dr s I, , / hl.ri-Jlra-
damii.ili. linlnrtnm- ^rrm„i/i, l'alroi-,- 1 ,11.1:

1
1/ .

•- ,', M. el lua-

_

(la Pipelet, c-s p..rtiers ui...li-les .pie li- i.ipiii C,6, ù,n fait pas-
ser par (le si rudes el si lioiiHounes ipriiiv.s; enfin fiodol/die...

R.Miolphe, h- dieu de .elle epope.- lragi.|ii,'; sans [.arh'rdes au-
tres [HTsonnages du secon.l plan, ipii loiis se raltiiclienl à la rcrilr
et i l'inlerél de l'action.

(Le Chourincur.)

Nous connaissons tous h'S aeleurs , el malli.-iir à l'arlisle s'il

n,' l.'S fait pas ivsseuil.lanls! Mais n.uis avmis lait app.-l au\
I i.-s h-s pins l.ahil.-s, el ils oui ivpouilu av.r li.ul.- la svin-

pathi.' .|lie leur inspir.' nu oiivrag.- si le. 1111. 1 .-u Mij.-ts uelds .q

heureuv ; ils iiiil .-Im-i-cIj.- I.-iiis iiiod.-h's l.i ...i l'aiil.-m- les a [.ris,

et la li.li-lil.- .lu .l.-ssin sera I: 'iiu- .|U.- .idl.- ilu na-il

l.a Cil s .lonii.-ra rr qui, dans Paris, a ..-happi- aux rigueurs
.!. la lig Ir.iil.M'l ,lii cor.lean. Prisons, |,a-,nes, l.on.liiiis eh-
;;aiils. 1 ioa.ju.'s iul.'i-ls, lamlis l'I palais, .-ou.-.mrronl a la variété

,!. h. mis.- ,-u s.-.-i;,- sur . , tli.-àli.- ou s'j.iiienl lanl .I,' liassions

.li\.-r-.'s qu !,
I

!. ., u.i.iui .-.'S a\.-.- la v.-r\.' et l'Iialiilele .les

...iilr.isl.'s, pour l'.'iiseigu.' ni .lu ri. -lu' l't du |iall\l'e, ik-lit il

est le moraliste leiulre, energiipie el sévère.

Cvndititiits de la souscriptiuti :

L'édition illustrée des Mvsti>iies »f. Pabis sera publiée .11 XII li-

vraisons. L'ouvrage rorinera t; liirls voliiines divis.'s eu i|iiali-.'

parties» format Irès-graiid iii-S, papi.'r v.-liii. l'.liacpi.' parli.', .-.m-

lenanl vingt feuilles il'impr.'ssioii el 'il) a SU gravures, eoilli-ra

10 francs. Le prix d.' la livraison est d.; M) (.iiliiu.-s. Clia.pi.'

livraison coiili. -lit une fenill,' .!. ii; pages il.' l.-xl.-, nue graii.l.'

gravure sur a.-i.'r nu sur bois, iuipriui.'e sur li'iiill.-l s.'|iar.' i-t re-

présentant uni' si-èii.' ou un persoiiiiage-Iyp.' eu pie.l, .-i trois iiii

quatre gravnr.'s inoyciiues dans le texte ; le lonl reiil'erme dans
une coiiverliire iinpriiiie.' avec vignelle. Il parail une on deux
livraisons par siunaiii.'. L'ouvrage sera entiérein.'iil publie avaiil

oi-lobri' IStt. L.' papi.r v.dili sliperlill est h.iirni par li'S pa|iele-

ri.'s du Marais, si i-on s par l'ex.a-ll.'ii,-.' .1.- l.-nrs pr...liiils. —
L'impression l'sl ...nlie,- a MM. IL-tliiiiii' et l'I.m. .I..11I l'Iiabi-

lele .'sl jiislili.'.' p.-ir .1.' l.-ll.'s el noiiibr.Mises |Milili<-alions.

On sous, ril a l'.iiis : eli.-/. r.-.lil.iir CuAiiLi^s tiossti.iN, ât), rue
Jai-oh. — Ou soii-c rit .gai.m. 'lit à la librairie Imk.vikii frères,
l'alais-U.ij.il, g:i|.ri.' .Il irl.-dus .'1 chez tous les liliraiies el de-
IHisilaires .1.- piibli. ali.iiis pillor.'sqiies.

roui siiuseriplciir .!.• Paris qui paiera vingt livraisons à l'a-

vance, les recevra a doiuh-ile el saiis fniis. — Pour les départe-
riwHls^ s'adrcssiir aiixjnitn i/„(i/.r tilraires.

ENCYCLOPÉIIIE NorVEI.I.E, on Dietiuniiaire philosophique,
sri.-iilili.|ii.' . liil.-i-air.- .! indiisiriel , oll'raiil h' talil.'aii des

coiiiiaiss.iu. .'S liiuitaiiiis au .liv-ii.'iivieiiie siècle: par un.' société

de savants .'I .le lilt.'i-al.'iiis. piibli.'.' sous la direclion d.' MM. P.

LEmii t el J. Hkisai II.— Malhenialiquir!), Aslroumnie, l'liysii|Ue,

Chimie, Géologie, î^johigie, Botanhpie, Agrirullnre, Machines,

Arls et Métiers, Philosophie, Histoire, Politique, Economie poli-
tique, Stalisti.pie el lîengraphie. Littératures anciennes el mo-
dernes, Architeclure, Peinture, Sculpture, etc., etc., etc.

MODE DE riBUCATlON DE l'eNCYCLOPEDIB NOUVELLE.

VEncyclopcdir iwvrrllr. ou llietinnnaiiT philos.q.liique, s.-ieii-

lilique, litt.-raire el iiiiliistri.l . oltraiil I.- lal.l.'au .i.'s .-.iiiiiais-

sauees humaines au .li\-u.'u\ ieiiie si,, le. s,- ...uiposera il.' : -i

Xvolliuiesin-t, de llilil.-.ili.uiies i,,, p;,^es .lia.llM, el oril.'s .le

.lepass,-ra I,' luiilie s.i-r (l.âiue „.„f,\- aux s.ius.ript.'iirs.

—

Cha.pie M.hi .'Si .lixis.- .'U huit liM-aisons, .pii se pnhlient h'

I" .1.' .-liaipie iM.'is. el .liaipi.' Ii\ lais.iu contient aiS colonii.'s
"Il p,i-.-s. liin.-lii-'-s ;i\i',- nue i-.ui\i'i-liii-e iiiiprimee. Une livraisuii

ii-.i' II'- I '-nl'-ime la maliere .le :i v.ilumes in-8. Il parail clia.|ue
"' -Il II. s ii.i v.ilnme et ileiiii.

CmidittAj/i.t de la sottscriptioti, et facilités accordées
aux souscripteurs.

rnix rnuu paris :

Pour I livraison ui.'iisiielli', .le im roliiiines. . 2 l'r.— 1 livraisons ni.'nsiiell.'s, diln K— .S livraisons mensuelles, ou I vol. . . . tl>— 12 livraisons ineiisuelh s, ou 1 vol. I;2 . . 2i

rnix POUR LES departemksts :

Pour 1 livraison mensnelle, de 2IW colonnes. . 2 Ir. 50 c.— t livi-ais.,usui''nsu.'lles, Ji(„ In— S livraisons III, -usuelles, ou 1 vol. ... 211— 12 livraisons iii.iisii.'lles, im 1 vol. 1/2 . . âi)

On souscrit à Paris, rue Saiiil-nermaiii-des-Piés, il, ii la libiai-
lii' de Charles Gosselin, bureau ceiUral de V lincyelopédie iwu-
relie.

KDES ET HEri . — ril.l..IlA\l»IE DE IStO.

COURS D'ÉTUDES PRÉPARATOIRES AU BACCALAURÉAT
ES-LETTRES; par J.-E. Boulet, directeur du |ii'iisioiiiial

de jeunes gens de la rue iNotre-Daine-iles-Victiiires, Kl.

(1) Pllll.nsni'iiii: {Psvcliologie, Logii|lle, Moral.-. Th. '.idi. -..-, llis-

toii-e ,1.- la l>liilos.q,liiel, preced.-e'.lu Progr; .-,,1'uu.' Iiili-o-

.lii.ti.iu, ete. I vol. in-12. Prix : 2 l'r.

(2) Littérature (Prose el Vers, les diirei-euls gi-iires, elc; Rlié-
t.iri.pie, llisl.iire de la littéralnre grecque, latine, fraii(,'ai»e).

1 vol. in-12. Pi-ix:r, fr.

p) Histoire AsctENNE ET romaine.! vol.iii-12, av.-.- talil.-anv, etc.

— Histoire mi Moïes-Ac.e et IIistoiiie modehne. I vol. iii-12,

avec tableaux, elc. Prix, les 2 vol. : i fr.

(i) Géographie ancienne, du Moyeu-Age el nioilerne. 1 vol.

in-12. Prix : 2fr.

(3) Mathématiques (Arilliniéliqne, Géométrie, Algèbre, 3VPC
planches intercalées dans le loxle). I vol. iii-t2. Prix; 2 l'r.

!(i) SciEscEs PHVS1I3UES ( Phvsiqiic, Chimie et Niitimis aslrono-
ini.|iies, avec planches intercalées dans le lextel. 1 vol. iu-(2.
Prix : 2 fr.

(7) Cours pnATigtiE iiE Langue latine. 2 vol. grand iii-Ki sur
2 i-oloiines, V édition, conlenanl un Expose de la iioiiv.-lle Mi—
Ih.i'le .'t les Ex.-r.i.-i-s né.-i-ssaires à sou ap|di.-atioii ; uni' lii-aiii-

ui.iii-.- laliu'- .l.-.liiil.' .I.'S T.'Xli-s par l'ohs.-rvali.in : un .-Imix .!,

Men-,-:iii\ pris .laiis lous 1,-s .-lissupn-s el Ira.luils lill,-i-al.-ui.'ul ;

"lie \iili. ,- sui-i-liaipiea III-; lui I li. lioiiliali'.- .I.'s xeihes ine^ii-

li'-iN .l,-s.-,|ui\al.-iils, iiliotislii.'s, l.i.-uli.iiis .liltl.il.'s; lliii.l.' .1.'

la Conversation latine, Diahigiies fainilii-rs, .'t.. C.-t oii\i-ag.-s.-iil

siillil pour l'air.- eu qnehpies mois nu cours .le latinité. Prix : : l'r.

is) Manuel pratique de langue grecque. I vol. graii.l iii-lti,

j francs.

r>' édition. (Même iiiéllio.le .pie le Cwrsdr Lnniiue luiiiie.)

Prix : ô francs.

(9) Guide DE l'Aspirant au Baccalauréat. 1 vol. iii-li;. Prix:

Nota. Les neuf oiiv

mandai sur la p..^

.levi-a élr.' ,pi.- .1.

premiers niiin.'i-o:

..l.-sMis, formaiil II v.ilu

"-
'
Iiml.- p.',-s.,nu.

,

- M,„„-liii'i'la.-.-,Hup;

Ole .p,e I.'

#/m>,^«

\,tS Vv\H\\\Ut\\\t1V\» ''Wf^i

a L'ILLUSTRATION "
^

i\uv tx-\vuuvlV«, i"Oilolirc tovwV Hve,
'i

'/

•ï^iVO-».V«.\i* VOMI' i\V\V u'\j lùV ^ovu^

\v\Vtrf\v\i\'uw\ vUvvv* Cewvov A* NomvwvvV.

SVvUustv WVT, VWmvwt* Aivvv* t\xin\M«.

MvUl, ftMTi \)'«a\iivvv4 A«* Vo*\ss d At*

«iw-io^mw .,
— O* u\xo\jtv franco

ttVV ViOTV SVXY VftV\», iv VoTlVt!- iVt,

tt. DUBOCHKT,
vwt il Stwvt, î<° 3:1. /



L'ILLUSTHA'nON, JOURNAL UNIVERSEL.

riiràlrc iiorinlif tic C'aiii|iHKiie.

de 63 à b »iiième, et ainsi (Je suite. Voici un petit taUcau qui

munira b marche à suivre |>our résoudre complelemeDl U i|uer>-

tion, quel que soit le nonilire des emplettes.

Nombre det
emplellet.

Nombre drt
DjpoUout depeo»^.
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KOIVELLES OirCÎTIOSi A lESOt-DtC.

I. Faire um- Iwlti- dans l:i<|ui'llc on verra ilesrorps |ii'*oiil5 qii--

l'on y ji^llis une Italie il<- plninli, par l'veniple, ninnlt-T di' las en
' liant, au lieu de desteuilre de haut en lus.

' II. Les trois Grjo-» |iortant des oranges, dont elles ont rlia-

< uni' un nombre égal , sont reneonirees par h-s ni'iir Muses, qui

leur en deniandenl. Chacune des lii-jies en donne h- uii^nK- noni-

'. lire a chacune des Mu><-s, après quoi elles se trouvent toutes ega-

' leinent partagées. Cuiiil>ieii les Grj>.es avaienl-elK-s d'onn^eï*

(Dévfloppenienl général.)

Un niliiiiMiil Jo iiiipiers iieiiils (!) a eu nii|.;éiiieuse iilée

d'apiiliciuer la Ibriiie simple el porlalivu ilii paravent à la cun-

.slruclion de petits tliéàtics de campagne. '

Un seul de ces paravents snflit pour la ri'priWenlalion do la

plupart des proverbes : avec deux, figurant un salun el un

jardin, on peut représenter lontes les pièces d'nn répeilniiv

1res-varié.

Il est d'ailleurs facile d'appliquer sur les feuilles de ces

paravents quelques légers châssis garnis de toiles et recou-

verlsde papier peini, ou plutôt badigeonné par quelque ar-

tiste amateur, po\n- modifier et varier, aulant qu'il peut êlri'

nécessaire, les décoratinns iirincipales.

scène au moyen de deux grands ridcauv, qui, fixés par des

anneaux à une tringle transversale, s'ouvrent au moyen d'nn

jeu de poulies ordinaire.

0^^ G$kmmm
A^/mE'n^.EmS DES b^O

F-,>

^ "^(fe^v^ôlô^^' t

sou TIONS DES QCESTIONS I-BOI'OSICES

MMLItO.

I.E IIEIIMEII

(DiWrliipppm.nl \::rM.]

(lu |il;ii.' les paravents au t 1 d'iMi saidu on d'une ;;:dc'-

rie, eu ayaul soin de laissera l'eulour une enceinlc de déga-

gement destiiu'e à servir de coidisses cl à faciliter l'enlrée

et la .sortie des personnages par les portes pratiquées dans la

décoraliun. Ou uiiisipn; ce dé^Mgeuicut ut l'iKuirlure de la

(I) l'asua^u CIloilieiil.

I. Placez (levant vous nu miroir |ilau 1\IM', dans h'quel vous

apei-ci'vre/. l'objel O que vous voulez ulleiiulie. Mêliez le ranon

iln pi>t"lc-l V sur l'épaule ou au-dessus, el dirigez-le. eu regar-

ilaiil dans le iiiimir, cl eu visant, avec l'image I*' du pislolel

,

riuiage relleiliie O' du liut à frapper; puis hVlicz le coup lorsque

l'iuiage sera liien dans l'aliguemenl de la mire et du canon.

.-^y"

.•/^'

II. Il avait 7 napoléons el à la premièiv eniplelle il en a dé-
pense 4, a la seiiiuile 'J, a la tioi>ieme 1; car 4 i-l l.i moitié del
augiueulce iW {yl: •> esl la moilie du rester, augmeulce de iyl;

I est la moilie du reste I ailgmeiilec de i\2.

Du par\ieiil lacilenient à le resullal m raisonnant sur le noni-

Inv 1 heiilie 7 comme s'il était coiiiin, et eu imaginant ipie l'on

cllecliii' les iiperalions iuiliqiiees par l'énoncé, lin trouvera alors

qiielorsipie ilii liuitieme du nombre inconnu on retranche Ies7|8

de rniiile, il ne reste rien. Donc le nombre inconnu est 7.

III. V.n faisant le même raisonnement, on trouvera que si c'est

à la quatrième emplette .seulement que tout a ele de|H'nsé, le

nombre des napoléons était de tr. ; de 51 i la cimpiièmo emplette;

Ufhu».

EIPLICtTIOH DM DEBMEIIS «EUS

El monté sur te fille, d iiiùrc i deicfndrr

La valeur n'attend pas le nomlire des année».

|>ui nous délivrera des Grecs et des Romains?

L'XE DEVISE DE CIINFISEL'R.

INK ENSEtliNE.

On s'abonne cIh'I les nincleiirs des postes el des nitvssa-

geries, chez Ions les Libraires, el en particulier ch« tous les

Correxpondants i/u Cotnptoir central <li- h Librairit.

A Londres, cIipz J. Thomas, 1 , Finch Unie CornliilL

A Saint
dwoie, 2i.

' PÂTERSROl'RC , chez J. ISSAKOFF, Gosljnoi

Jacqiïs ni'BOCllET.

Tire !> In presse mécanique de LACiiAiri; IT O. rm- nngii«te, S.




