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icsiiui!, ra|)|ielle vers ces paiagc» la jioijulaliuji parisienne;

des ul'liclies, placardées à prurusiuii dans Paris et dans la

banlieue, au nom de M. l'etit-Hardel, maire de Saint-Ger-

main, aiinuiiceiit que la léle des l,ii(;es s'ouvre le 5 seplein-

bre, puui- durer jusqu'au 5 inclusivement. Les cliennns de

fer uiganisent des depails suppliiruenlaires; de demi-lienre

en denii-lieure, vmyt waguns déversent au l'ecq des milliers

de voyageurs; et non-seulement des voyageurs, mais encore

des (iacres, des cabriolets, des omnibus, qui vont stationner

à l'enibartadère, pour conduire de là les curieux dans la

forêt, l'artons aussi, suivons la foule, foule compacte, dia-

prée, bigarrée, ciladrne ou rustique, en frac ou en veste, en

chapeau ou en bavolet; partons, le ciel est sans nuages; l'ar-

rière-sai-son se len't des splendeurs de l'été; et les arbies

de la l'orèl, déjà iiuanci'S par l'aulonnie, nous assurent de

frais abris contre la clialeur du jour.

Il importe d'abord de savoir oii nous alluos, cl quelle est

l'origine de cette léte si joyeiisenieiil chômée. Les Loges, si-

tuées dans la ioiél de Saml-Cierinain, à trois kilomètres de la

ville, sont aujourd'hui une succursale de la Aiaison Koyale

de Sainl-Uenis. Au seizième siècle, les rois y avaient l'ail

construire un rendez-vuus de chasse, qu'ils abandonneieni,

et dont un cénobite prit possession, lin lU-U, la reine Anne
d'Auti'iclie transforma le modeste ermitage en un couvent

d'augustins décliaussés, qu'un appela les pères des Loges;

elle se réserva, au milieu du jaruin du monaslere, un [lelit

pavillon, où elle aimait à se retirer; elle y conduisait parfois

Louis XIII, et obtenait de lui des dotations pour la fondation

nouvelle. Par degrés, le couvent acquit de rimportance et

des terres. Les courtisans, pour plaire au roi, vinrent tous

les dimanches entendre la messe il l'église des Loges, et la

confrérie ili^ Saint-l'iacre prit l'habitude de s'y rendre pro-

cessioiiiielluiiu'iit le 30 août, jour de la fêle de son patron.

Les cures de Saiiil-lierinani consenlirenl, pendant plus de

cinquante ans , il marcher à la tète du pieux cortège ; mais

l'un d'eux , iiomnié lienuit , eut des discussions avec le prieur

des Luges, et suspendit la procession. 11 en l'ut de ce pèleri-

nage cuinine de celui de Longchanip : les niolils religieux

disparurent, la promenade resta: on était venu aux Loges

pour prier, on y vint |iciiii' si; iliviTlir. La Uévolutiun expulsa

les moines, et lit de leui m'MiI.-ii..' iim- Uni. pie de poudre à

canon. LeUirectoiie vriidii li ^ ImIiiih iii~ ;i un particulier qui

y fonda un peiisiuiiii.il. \;i|iiili'i'ii lis i.ii lnla en ISll,pour

y installer déjeunes oiphehiies, lille» de membres de la

Lègiun-d'lluniieur. Ces changements de destination n'inler-

ronipirenl point la fête des Loges
,
qui commence annuelle-

ment le premier diinanclie après la saint-l'iai.: e.

Vers cette époque , la pelouse des Loges s'anime à l'impro-

visle; une colonie [lassagere y débarque; d'innombrables

cliariellessuiit i enlisées d.iiis les bois, et les chevaux, errants

sous les ombrages, [laisseiil sans coiUrèle riierbe et les feuil-

les, bientôt marchands forains et saltnnhaiiques , sous la di-

rection d'un eoinmissaire de police spécial, travaillent à

dresser leurs tentes; taies, reslauiaiils, boutiques, salies de

bal ou de spectacle, s'élèvent cuiiinie par magie. Le iiiatiii du
5 septembre, un village de planches et de toiles occupe l'es-

pace, naguère solitaire et vide, qui s'arrondit devant la

Maison Koyale. Lu y arrivant par Saint-Germain , on aperçoit

tout d'abord des charrettes, des liucres et des omnibus; on
avance encore , et l'on découvre des liacres, des oiiiiiihus et

des charrettes. C'est seulement après avoir haiichi d'épaisses

murailles de véhicules
,
qu'on parvient au théâtre des ébats

populaires, l'èiiélioiis dans la foule : que île tapage, de po;is-

sière,de cliquetis, de sons discordants ! (Juelle variété de sal-

timhaiiques ! Ici l'Ilereule du Nord s'acquiert le suiiioin de
liius-ilv-l''er; lii, un neveu de M. Aiiriol s'elïorce de justilier,

en se disloquant , de la parenté qu'il assume ; plus loin , une
grande collection de serpents et de crocodiles \ivaiits s'agite

avec furie... sur une toile peinte. Vous voyeï; dans cette bara-

que le successeur de liébe ; dans celte autre , un phénomène
qui porte sur le blanc de l'a'il un cadran d'horloge. U'un coté

est un manège desservi par la tiuupe aineiiquniiie, de l'autre,

un tir au pistolet et il la carabine. Vous puiivei opter entre

les jeux d adresse el les loteries foraines, entre la lèiimie

forte et l'albinos , entre la im-iinle île l'alezau et le c/raïul

juijcment i/u roi 6'u/omo» , mélodraiiies historiques. Le soir,

tout cela s'illumine; les orchestres appellent à la danse;
l'élégant et le maraieher, lu bourgeoise et la paysanne hgiirent

face il face dans des quadrilles. Le bruit, les rires , les gam-
bades, les libations, se prolongent : il est une heure du
matin, et l'on songe ii peine ii la retraile. D'ailleurs, une
grande partie de celle population Uotlante campe dans la

lorèt, dans les teiiles, sous les charrettes, comme une bande
d'Arabes ou de Haskirs.

lin ces journées de plaisir, les pensionnaires de la Maison
Koyale sont seules ii plaindre, car elles doivent se coiiteiiler

de regarder la fête par les fenêtres, ii travers un réseau de
barreaux solides. Comme elles briseraient volontiers les

portes de leur prison ! Qu'il leur serait doux de si! perdre
dans la foule, de s'arrêter aux étalages des hoiillipies, de
se pronieiier en bande joyeuse et babillai de, si la règle aus-
tère ne les retenait captives dans leur sonihre cloilie !

Les cuisines en plein vent sont au nombre des traits earac-
téristiques de la fête des Loges, t^iii troine en d'autres lieux

des banquistes et des bhiihelotiers, mais les cuisines des
Loges n'ont point d'égales dans l'univers ; elles sont établies

par les aubergistes de l'oissy. Maisons , Conllans, Andresy et

autres lieux. (Miaque foyer se compose é'uii monticule en
terre revêtu d'un mur en pierres sèches, el llanqué aux deux
extrémités d'assises en pierres. Uevaiil le feu tournent , à
l'aide de contre-poids, deux ou trois broches chargées de
viandes de toutes sortes, que, pour répondre ii l'aviilile des
eonsonmiateurs , ou transporte à moitié cuites ii la salle du
festin. Des draps et des rideaux de ht, décorés de guirlandes de
Heurs et de gigots crus, festonnes de branchages et de loiigi^s

de vuaii, couvrent d'un dais blanc la tète des coiivi\es. Sur
des tables placées au premier plan sont exposés des quar-
tiers de bœuf , des lapiusde {jareuue , des pums de deuxlilu-
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grammes empilés, des niebns el autres appétiasanls coinet-

libles. Vous cunnaissez ces noces de (jainaclie , oii .Sandio

Pança écuinait de grosses poulardes : les restaurants des Loges
présentent un spectacle analogue; seulement, loin que l'Iios-

pitalilé s'y donne , on y dine grossièrement et ;i (;niiids frais;

on a de plus l'iiicuiivénient d'être assailli
, pendant le repas,

par des chanteurs , des guitaristes , des joueurs de vielle . des

montreurs de souris blanches, des enfants qui exéculMilIcs

quatre premières souplesses du corps. .Si donc la danse n'est

pas ce que vous aime/., si vous ne désirez jouir du coup
d'œil de la pelouse illuminée, remontez en voilure et allez

chercher un repas confortable au pavillon Henri IV.

A propos de cet établissement, cher aux goiirnicls, nous

nous emprcssiiiis de faire droit ù une réclamation du pro-

priétaire, .M. (iallois, que, dans un précédent article, nous

avions qualifié de reslauraleiir. A h vérité, M. Gallois dirige

le restaurant du pavillon Henri IV, mais il n'exerce point

la profession de restaurateur . M. (jalluis est un spécuLileiir

qui a employé une partie de ses fonds dans une entreprise

gastronomique , mais il nous assure que nous le verrons

uiillei incessainnient sur un plus vaste ihé.itre

De l'MMtrp riitr de ri:nii.

SOUVEMHS b'iJ.NK PhOMEKADE.

(Suilc— V. 1. Il, p. 6.)

EXCUIISION CRlTIQfB.

Ce sont ces rochers de Douvres, en elïet, que Sliakspere a

décrits dans le liai Lear : ces rociiers crayeux — ces cimlky

buui lis :
—

Wliose lii^li ami heiidiiig liead

Looks learbilly in tlie eoiilined ileep.

C'est lii (|iie Gloslei , les yeux crevés par la farouche Kégane,
veut elle niiiiliiil |inur se l'iiiTipiter dans les llols. .Mais lidgar

adeviiii' le iH.iii'l siiiisIh'. cl s.i pu'iise ili'SohiMssance recourt

a la 1 iisr |Miiii s.iiiMT ih' ^a piiipre l'iireur li' peri! ipii l'a mau-
dit. Ils Miiil l'iiiiur m rase eaiiipagiie lorsqu'il s'ecrje:

« Aiivie/., MiLiinir... n'allez [las pins loin: voici l'endroit.

Speelaele lei i ihie, elourdissanl, en vérité, qu'on aperçoit en
regardant à nos pnuls. Les corbeaux, les choucas, qui volent

entre nous et la terre paraissent à peine de la grosseur des
escarools... à mi-chemin, pend au bout de sa corde un cher-

cheur de crêtemarine : moisson périlleuse!... on le dirait ii

peine aussi gros que sa tèle; les pêcheurs qui se promènent
sur le rivage semblent autant de souris; cette grosse barque
à l'ancre est réduite aux iiroportioiis de son liai. il ; ^,||; Im-

telet lui-même il celles d'une bouée presiph' iiii|iii,m|i|,.
-i

distinguer; la lame sonore, qui brise en heini>~.uil v,i r,,!, ru

sur les cailloux paresseux i\r la grève, n'envoie pas ;i la hau-
teur oii nous siiiiiiiies siiii puissant innrmiire. »

Sans elle lin eiiiiiiiieiilaleiir liireené, n'est-il pas naturel de
suivre ici la traie du piicle el de se le représenter errant,

liaripielqne belle joiinu'e d'été, sur la cièle de ces noirs |iro-

liioiiloires'.'ljiii sait s'il n'y rencontra pas un pauvre mendiant
aveugle guidé par un jeune c/oiyn, ligures insigniliantes qui,

s'amalgainant à son rêve poétique, y firent germer comme
une Heur brillante fépisode touclianl de Gluster et de son fils

méeoniur/

Quanta la scène même, cllcn, sons une apparence de pué-
rilité, cette portée ironique des prétendues l'aeélies sbaks-
periennes. Le vieillard aveugle veut en finir avec la vie ;

dès qu'il se croit au bord de I ardu précipice, il renvoie son

guide, qui feint de s'éloigner ; il adresse une dernière prière

K Dieu, il s'élance... et tombe seulement de .sa hauteur sur
les bruyères de la plaine. Son lils le relève insensible, et craint

un inslant ipie riiiiagiiialioii, la pensée du fait, n'aient, de
concert avec la volonté, dérobé le trésor de vie.

Aiicl yet I kiiow iiot liow coneeit iiiay rob
The Iriiasiiry onite, vvheii lil'e itself

Vields to tlie lliet't.

Kemarquons en passant qu'Edgar se pose ici un des pro-
blèmes les plus insolubles de la physiologie. De même se iiion-

Ire-t-il ensiiile grand philosophe , lorsqu'au lii'ii de henrler

de front le désespoir suieide de son père, il le Iroiiipe pieuse-

ment et lui fait croire il ses jours conservés par nu luiiacle.

Le vieillard ne se lïil pas resigiii' à èlre dupe; des qu'il se

croit protégé par nu bienfait iiuuii de la l'iinideiice, enor-
gueilli, console, llatlé île celle illusion, il \oudra vivre, il

souffrira sans se plaindre.

Heneefoilli l'Il bear
vMIlielioii, lill it do cry oui itself,

Eiwugh, tiwiigh, ailll die.

UA.VS UN UMNIBUS.

Ils sont doux et riants les paysages du comté de Kent.

Lorsiiue les baies vertes qui borilenl la roule étroite laissent

un instant l'ieil du voyageur s'égarer sur le vaste lioriziN.

,

rien ne Iruuble la riche harnionie de ce libleaii consolant. De
loiis cotés ondiileill niidleiueiil les eroiqu'S vertes des colli-

nes indécises ; de tous eiih> l,s ui ..mis |i.u es groiipeiil jours

iiiasMl's oiiilii.ig.'s .iiiliiiu des il. iiir s -.•iL^neiniales, et les

lianieaiix propiels que iimis li.ixeiMoiis au galop semblaient
s'èlre mis en frais de coipiellerie pour nous arrêter un mo-
iiieiil. (^liaipie maisonnetle, tapissée au dehors de rosiers

etdecobéus, nous laissait entrevoir au dedans, derrière

le screen cntr'ouvert, d'autres fleurs plus rares épanouies
dans la (Mircelaine [leinte. La porte des plus ni'.d"'.le" habita-

tions est d'un vert aussi vif et revêtue o'un . .lis

que celle du château voisin. Leur fenéti. pii

s'avance en relief sur la roule, comme o.-s . . .. cs

naguère aux lianes des épais donjons, .s<,-ml)|.- One aux pas-
.saiiUt , en leur montrant ses vitres étincelantes et cliaque jour
lavées : « Vous voyez qu'on |Hrns<; à vous. i> Il n'est pas jus-
uu'aux grands capoU noirs îles pelitcs filles jouant au Iwrd
(lu chemin qui ne donnent l'idée du décjruin caracléristique

el du respect d'autrui si fort en honneur chez nos voisins.

Le premier abord , dans un pays étranger, a ceci de cliar-

nianl iin'ii donne du prix aux iniidents les plus simples, aui
types les plus vulgaires. Je contemplai loni.'t«ni(>s la bonne
femme de Douvres qui s'étali .m.. ...m.-.- .v,

,
i.,.,., .1 .i,- r,,,n

nibus de (^anlorhéry, avait' ui-

blail de tout point à un.- le

même chapeau de paille a
, ^

, la

iiiènie robe d'indienne à rayuie.-, iiniiiicuiuies, le mêine col

de mousseline brodée, raballu sur le niême chale café au
lait, les mêmes ganis de fil d'^xosse gris el trop larges, au-
tour des mêmes mains , — trop larges aus.si , — les mêmes
pieds enOés et débordant sur les luéincs souliers de prunelle
éraillée à cotliumes.

Je pus ap|pré'cier, en écout;int la conversatiiUi en^gée entre
elle et mon ami , cette disposition toute bienveillante que
l'Anglais témoigne aux étrangers, pour peu que ceux-ci ne
l'elTarouclient point par des manières trop étourdies. Après
s'être assurée que nous prendrions ses rens4jit;ncmeiits au
sérieux , notre compagne de voyage nous lit h-s honneurs de
son pays avec zèle , intelligence et cordialité. Nous ne pas-
sions jamais dans un village sans qu'elle lie nous en dit le

nom, devant un parc ou un fientleiiuin's sml . sans qu'elle ne
nous en fitconnaitrc le propriétaire. Elh' poussa la préoccu-
pation de nos intérêts jnsqii à s'informer de l'auberfie ui'i nous
allions descendre , el parut apprendre avec salisfacUon que
nous avions le projet de nous arrêter au Shir-llolel, — éUi-

blissement , selon elle , Irès-respectaUe.

MI.NE HOST BICIIABDSO't.

Nous longions au petit Irol les premières maisons de Can-
torhéry , lorsipi'uii hoiiime âgé , vêtu de noir, figure d'ecclé-

siastique, el dans lequel je voulais il tonte force recoiuiaitre

le ministre de Wakelield , sortit d'un jardin I
>•- mil ,'i sui-

vre l'omnibus. 11 donnait la main à une p. i .tait

il grand'peine, en courant, tenir tèle .i es,

aux longue.- enjambées de son vénérable . .:.ux

cependant allaient aussi vite que nous, cl j m: i is !. motif
de leur empressement, lorsque je vis le préleielu uiim.slre,

debout sur la porte du Slar-Hulel , nous aceu.illir avec la

déférence ii demi sourianle qui caractérise l'aulH-rgiste an-
glais. Sa femme était à coté de lui , également vêtue de noir,

et rappelant assez , par la dignité éludiée de son maintien,
les cliarmanles veuves du Gymnase. Quant à la petite fille,

elle avait disparu ; mais , derrière un rideau de porte furtive-

ment soulevé ,
j'entrevis deux yeux bleus pétillaiiLs de curio-

sité. Je Us honneur de ce sentiment , qu'on est toujours bien

aise d'inspirer, au ruban rouge que mon compagnon perlait

il sa boulunnière ; il le renvoya poliment à mes favoris et à

mes mouslaclies , qui sont aussi, de faulre coté du détroit,

une décoration étrangère. Quoi qu'il en soit, cette imporlantn
question nu nous ht pas oubliir de commander le diner. Quand
je dis nous , c'est uniquement p;ir habiUide; ce soin regardait

exclusivement mon ami, qui, il litre de vovageur émérilc,

avail iiaturelleuient la direction absolue et la responsabilité

coinpléle de noire campagne.
Je l'eiilendis très-distinctenienl demander du roasi-ieff,

du stock-fisch el un .Ve«- Colleye pwliliiMi.X chacune de ces

indications, le grave Imlclier s'inclinait respeclueU!îoiiient

et semblait loger nos ordres dans sa inénioiR' avec la plus

exemplaire .soumission. Celle précaution prise, cl sans même
nous donner le temps de secouer la poudre du voyage , nous
courùnies à la cathédrale.

SAI.NT TUOUaS de CAMORBÉRY.

Ceux qui voudront accepter docilement les inspirations du
Guide du myageur feroni un grand détour pour aller rejoindre

par George-street, Guidliall-slreel el l'alace-slrcel, ce qu'on

appelle In Cour-Verte (Green-courI); ils y trouveront une
porte surbaissée,— l'ancienne jxir/u Prioratas,— ornée de
(jnelnues sculptures grotesques et surchargée après coup de
lorlilicalions massives qui en ont fait dis|iarailn! le caractère

originel, las arceaux romains à forme demi-circulaire se re-

Ironvenl encore encastrés dans les murs de quelques con-

slruclions récentes, et enfin, toujours au nord de celle cour,

ou découvre l'escalier normand, échantillon presque unique

d'une arcliilcclnro admirablement appropriée au climat. Cet

e.scalier couvert, et dont le toit est souleiiu par des piliers de

liauleur décroissante, conduisait jadis à ce mie les vieux plans

appellent Aula-Soca. ou la S.illeHlii-Norrt. Les antiquaires

ne sont point d'accord sur fusaae primitif de ce bi'tliinenl,

démoli en |i;irlie vers 1731). et (Joui les derniers débris ont

disparu réeemiuent. L'hypothèse la plus vraisvmbl.ible en fait

néanmoins la salle des séances de la llaule-Cour. Tout ceci

est alT.iire aux (Mdbuck conl"in|>orain«.

Sans prendre tant de .soiici de la mélliotle et du s;ivoir his-

torique, nous vous mènerons par le chemin le plus court i

l'evlréniité S.-O. de la calliédrale. el nous entrerons dans le

cimetière par la porle basse qui ouvre sur le Marché an

llenrre, il I exlréiuilé de Burgali"-streel.

Une foisk'i, nous sommes .sur une place étroite, irrégulière,

pressés entre les maisons basses des pri'bandiers. çii el l.i s«'-

parées par (|iielqnes vieux arbres, el le vasie édifice qui lance

liardinienl vers le ciel ses trois tours carrées.

Il e:il impossible, à leur aspect, de ne pas comprendre l.i
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véi'ité (le cet axiome qui se popiilaiise peu à peu parmi les

arcliitecles iiioileruus, à savoir : que la ligne liorizoulale do-

mine dans les loiislruclions (;reoques, la ligue verticale dans

celles du Moyeu-Age (1). Peut-être faudrait-il ajouter que

celte Iciidaiice eut pour cause la nécessité des contrastes ;

ridée-[ncre du leuiide grec semble éclose dans le cerveau

d'un uionUiguard, qui veut opposer la ligne pure, liarmouieuse

et droite aux rudes contours, aux formes massives et irrégu-

lières des rochers voisins. Il pose son édifice sui' ime base

élevée qui le dispense de donner à fédilice lui-même une

hauteur considérable ; enfin, en l'isolant comme il le l'ail, il

se ciée la nécessité di- le concevoir dès le principe dans un

eusendile complet, et tel, (pi'ilne fois réalisé, aucune addition

après coup ne peut en altérer l'unité puissante.

La cathédrale gothique, tout au contraire, jaillit pour ainsi

dire de terre, au centre d'une élroile enceinte; elle doit do-

miner, pour I'umI qui va la chercher dans la plaine, et les

ininailles foililiées qui la protègent, et le groiine sans cesse

exhaussé des maisons qui s<' pressent aiiloni' d'elle. Bâtie sons

nu ciel inclénient, elle a besoin d'offrir de tous Cotés à la

pluie des pentes glissantes oii nulle humidité ne miisse sé-

journer longtemps; enlin. entourée à sa base ou de verdure

on de constructions hourp'oises, elle imite la (Ii'ur ipii, poiu"

épanouir sou c.iliie, le iiurtc lièrcmenl iin-dessus du l'cniflaKi'

envieux. Les onienicnls recherclii'S, les «cnlplures délii;i|.'S,

les emoulenu-nls capricieux, les lines ciselures de la pierre,

sont ou réservés à la façade, qui s'ouvix' toujours sur ipielqiu!

place, ou jetés à profusion au haut des tours, on plaipiés en

arêtes le long des flèches.

Puis, connue c'est une (euvre gigantesque qu'une généra-

tion qui la connneiice lîst cerlaitie de léfiuer inachevée aux
génératiojis à venir;— comme lambilion ecclésiastique pré-

voit d'avance l'accroissement des richesses du clergé, l'a-

grandissement nécessaire des mouumenls qu'il élève, une
sorte d'instinct avertit l'ouvrier qu'il emploie de ne pas don-
ner à son premier plan un caractère <létiuitif. C'est 1 agréga-
tion des détails toujours pins niagniliques i"i mesure que la

cathédrale s'exhausse et se développe, c'est cette agrégation

qui doit constituer sa beauté; or ces détails ne peuvent être

piéconçus; ils subiront la loi des temps et des événenienls

humains. Une pari doit êlre faite à l'iulluence agrandie du
culte, une autre aux progrès de l'art, aux variations de la

mode, aux caprices mêmes des indiviilus.

(Il Ho,
erislic (i

/eiVy Rerù

izonialUm, if tlie expression raay be used, is the
lerislie of the Greci.in. — f'rrticalism of llie Gothic. —

, for Deecnil)er, IKH.
Quar-

(Juicoiique voudrait étudier à fond le jeu de ces inlUiences

divei-ses trouverait amplement de ipioi salifaire sa curiosité

sous les voûtes de cette magnilique église, dont la fondalion

remonte au premier roi chrétien de la Bretagne (le Romain
Lucms, en l'année ISi de l'ère chrétienne), et qui devint ca-

thédrale ipiatre siècles plus lard , sous le Saxon Ktbelbcrt.

(.:ousuuiée deux fois par l'incendie, eu 1011, lors de l'inva-

sion danoise, et en 1070, elle fut recanslrnite sur le plan ac-

tuel par l'arcbevêque Lanlrain- (lll7r>-lUS(h. Les orgueilleux

successeurs de ce prélat reiiversèreul une parlii' de l'edilicc

qu'ils ne trouvaient pas di^ue d'eux. Le clueur tout eulier

disparut et fut réédilié il grands frais ; 1 1 11) ; puis, snixaute

aus après, survint un troisième uiceudie (pii dévora le nou-

veau chœur et toute la partie oiieutale de l'églisi'.

Ici coiuuieiice à se delironiller lliisluire arçhilcelnrali' de

Cantorbéry. On a la description de l'eililice li.ili par Lan-
franc (I). On sait, par des vers écrits en 1 17:2, que la grande

tour du centre , élevée entre la nef et le chœur, était surmon-

tée d'un faite et d'un auge doré qui lui donnait son nom.

A liriglit aiul glorious elierub is advanced
t)u tliis hifîli unvir like augel guai-dian,

Tliat froin llie ueigldniiuin;! sky swiflly descends,

Uver tins saered place strict watcli to keep.

Ou sait encore que la voitle peinte du chœur de Conrad

représentait le ciel
;
qu'il était rempli de croix et d'images

eu or et en argent ; que dans l'une de ces croix soixante

pierres précieuses étaient incrustées. Les mêmes docuiueuls

nous apprennent qu'eu reconstruisant ce chœur incendié , si

l'on en conserva les dispositions principales, on changea, pour

les embellir, presque tous les détails : les piliers furent allon-

gés de douze pieds ; leurs chapiteaux , simples iiutrefois , s'é-

vidèrent sons le ciseau des sculpteurs; les arceaux, qui sem-
blaient coupés il la hache , s'adoucirent et s'ornèrent. On rem-

plaça les colonnes de pierre par des colonnes de marbre ; les

voûtes du chœur et de ses aUttes étaient unies, on les broda

de nervures délicates et de clefs adroitement sculptées. Un
niiir lourdement appuyé sur des piliers séparait les tran-

septs du chœur, ou détruisit ce mur; ou maria le chœur et

les Irausepts; l'œil circula libremeul de l'un aux autres, et

monta sans obstacles vers l'énorme voûte qu'ils forment au-

jourd'hui. Cette voûle était revêtue de boiseries peintes, on

y substitua la pierri^ taillée, le ciment, et cette espèce de

stuc qu'on appelle toph , etc.

Nous n'insisterons pas sur toutes ces modifications, esseii-

(1) Par le uioiue Gervais. — Decem scripiorex, col. 129:>.

tielles cependant aux yeux de quiconque étudie sérieuse-
meiil l'histoire de l'art; mais nous serions entraînés trop loin

SI nous descendions à ces questions de détails. Avertissons
seulement le lecteur superficiel qu'eu traversant la caihédrale
de l'est à l'ouesl , il peut prendre niir ni.,' snniniaue des va-
riations de rarcliilectureecclésiaslu|iir en Aiiulelerrepeiiilant

plus de cinq cents ans. A l'orienl, cm l.s f,.i ^ primilivesse
sont conservées, il trouve eu aboinlaïKe les piliers courts

,

trapus, solides, les arceaux ronds et laniassi's de l'ère saxonne
on noruiaude : l'édifice n'a pas encore pris sou vol hardi , le

temple tient encore à la terre. Maisù mesure que vous avan-
cez dans le chœur, vous voyez s'allonger peu à peu l'arceau
tlumatiesiftie. La Iransilion se fait sentir; tout le clueur, ou-
vrage de Guillaume de Sens, et siirloul la couroiiiii' de
Becket, eu portent la curieuse empreinte. Celle deiuière
partie de l'édilice , bâtie sons Henri 11 ( 1 17Ô-1 I7.'l

)
, est sans

ciiulredit une des plus reinarcpiahles i oiniiie éclianlillou des
premières liiilalives faites pour sulislihier les lornies sveltes,

les laïuclles gnlhiipies, l'ogive poinlne. la llèche-rnsee aux
demi-cercles arrondis, auxsnpporis ciicul.iir.^s, aux paras-
tates romains. L'areeaii aign se marie, dans la couronne de
Becket, i l'iinilalion normande des coluunes corinlliieniies.

Dans le Iraiisepl du nord-est, vous trouvez l'ogive siipporlée

pal \,-. in/nii •- piliers où posaitnaguère l'arceau Ivmuiiicsiiw.

Vous .11 ii.Mivr/. , do ces piliers, dont le l'iMiillage csl con-
l'ornir ;iii\ ili>-iiH que Palladio nous a conservés du temple
au-dessous de Trcvi ; l'astragale romaine , le rouleau selon

Vitrnve, le tortis, etc., se retrouvent encore ù chaque pas;
mais à mesure que vous avancez vers l'admirable screen

qui sépare le chœur de la nef, le Vrai gothique, le gothique

décore , comme ou l'aiipelle , semble ouvrir ses ailes et s'é-

lancer. Guillanuie l'Anglais, — le premier archilecle natio-

nal , — renchérit sur les leçons de tiuillaume de Sens, sou

maître; la ligue .se redresse, la colonne mincit et s'élève,

l'ogive s'aiguise, les tours montent; rien u'arrêle plus cet

essor étrange qui ne compte pas avec les précédenis, lient

l'unité en mépris et semble n'avoir pour but que de résoudre,

à force d'audace, les problèmes capricieux proiiosi's jiar la

fantaisie fi la matière.

Le.vowH avait été construit parle prieur Henri deEstria,
sons Edouard I", en 1504. Il fallut soixaute-dix-neuf ans

pour y ajouter les transepts occidentaux et la chapelle de
saint jlichel ; puis trente ou quarante ans encore iioiir élever

hi nef, longue de deux cent qiiatorzi' |iieds, haule de qualre-

viiigls, large de quatre-vingt-qualorze. Llie fut liiue sons

Henri IV.

{La suite à un /mKhain numéni.) 0. N.

lies Rrg;a(e8 élu Havi

•1' AOfT.

(Courses des grandes enU'arcjiluns.)

Ce n'est que depuis peu d'années que les régales, courses

d'embarcations ii lu voile ou à la rame, se sont introdiiiles

d.uis nos ports. Leur origine est vénitienne, car il est d'usage

iinméinonal, dans la cilJ'-reiue de l'.\driatique, qm- les goii-

iloles et les barque» dites /«'o//e s.' disputent des prix de

vites.se appelés relates. Les gondoliers sont h.ibiles ii cette

lutte décrite avec tant de poésie par Keuiuiore Ciioper dans
son roman du llraïu. De Venise, les régates oui passé en

Angleterre, et réceuiiuent en France, & la vive satisfaclioii

des habitants du littoral.

Les régates du Navre soûl sans conlledil les plnsbrlilantes

el les plus suivies, (inice il la position de ck peut. La pnixi-

luité de la firaude-Brelai-ne permet aux Anglais d'y proiidie

part; la facilité des l'ominiiniealinns y attire bon iioinbre de

I iveraius de 1.1 Seine, depiii> llunllenrjinqu'à Paris, fnc po-
|iiilatiou flultante consiili-nilili', (hs étrnngei> île Ions les

coins du glohe , des navires de loiili's les nations, iuipri-

iiienl à ces régales nn caractère cosmopolite qu'oii ren-
conlrerait diflicMleiiieiit ailleurs, fût-ce à Venise on à .Mar-
seille. Nous d»ulon« que l'une ou l'autre de ces villes olTre

aux chaloupes conrnrreules une lice aussi spacieuse, aussi

commode, aussi pittoresquemenl encadrée. L;i plage, qui
forme un liéinicycle depuis la jetée jusqu'au cap de la llève,

peut recevoir d'innombrables spectiiteurs; ils ont en face

d'eux la mer sans limites; derrière eux, le Havre, llauqué

au nord par les villas d'Iiiguuville; il droite, les collines

di^ Saillie-Adresse et !•• nhare de la llève ; à gauche, dans nu
vaporeux loiiilain, les blanches falaises qui s'étendent entre

renibouchiire de la Seine et celle de I Orne. Il n'y a dans

aucun port de l-'rauce un sile coinpaïahle à celui-ci, surtout

quand 1 amphithéâtre du rivagi' esl g, uni d'one foule tninnl-

tueiise. quand di^s navires l'iam hissent le goulet pour l'iitier

ou sorlir, quand des llollilles de canots circulent sur les

vagues, quand des navires en panne, mouillés çii et là comme
les scnliiielles avancées d'un camp maritime, dessinent au

bout de f horizon leurs quilles ventrues et leurs matures an-

guleuses.

Les régates du i27 août 181." ont dû une solennité inac-

l'oiilumée an patronage du contre-amiral prince do Juin-

ville cl du dm; d'Aiimale. A .sept heures, l'artillerie du
port a salué l'entrée en rade des corvettes à vapeur If

l'Iulon, l'Arcliimnli' et /<• ,\opo/é</ii, dont la première por-

tait les membres de la famille royale ; ils sont descenaus à

terre une heure après, et ont été conduits par les autorités à

l'église de Notre-Damc-dc-Gràcc. Puis ils ont pris place

I

.sur le dôme de la galerie des bains Krascali, près le pavillon

aux si^M.iiiv. Ii<';;i les bateaux à voiles qui ilev^u'iii c nncuiirir

étaieih iiinniii.-.i leur place, les voiles ap| illr,-.
; clr|;i |,.s

caiiols ilr- pig.'s idiiiinissaires couraient di^ Ihh iler^ !,• long
de la cote pour etiihlir l'ordre entre les jouteurs. Aiissilùl cpii'

les princes onl paru sur leur observatoire, le lUiilmr a lin'

deux coups de canon, et six bateaux pontés à voile, chacun
d'environ douze nièlres de longueur à la llotlaison, se sont
élancés dans la liquide carrière ; ils élaii'iil moulés par des
pécheurs du Havre el de Honlleur, el ipielques-uns avaient
encore il Imud li'Ui s ehaliils parés à mouiller ; ils avaient il di'-

crire un oihe a pm pies ii'gidier anloiir des bouées qui .ser-

vaient de liinilis. Ilsiloiililèreiil faeilenieiil la première bouée,
vent sous vergue, et la seconde grand largue ; mais la brise du
sud-est qui les avait favorisés vint il mollir siibilcmenl. Kii

vain ils poussèrent leur bordée au sud-est pour gagner le

vent: nn calme plat les laissa ii la merci du courant, qu'il

leur était inipc^siMe de refouler. Pendant que les autres

courses cuiiinieiiçiin ni, ils demeurèrent immobiles, et leurs

voiles ballireiil innlileinent les mlils: un ne songeail plus â

eux, et le calme régnait encore il terre, lorsqu'une IVaicheur,

s'élevant an nord-est, les ramena vers leur pniiil de ilépail

avec tant de vilc.s.se qu'on eut à peine le temps il'a|ipiécier

leur marche et leur évolution. La Vicli/riiif. de Hoiilleii,
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piitron Pulli'l, ninscrvaiil l'avance iiu'ullo avait eue ciiii-

sliimmcnl, ariiva a\i liiil la iir.MiiiiTC, siumo ilc pivs par (çv

Dcux-Coiisliis, lin llaviv, |ialri]ii Ciiillirrl. TnuIcKns 1 c-

preiive fut cunsidi'ic'e cuiiiiiic nullu, iiaire (lue les vauii|neuis

n'avaient pas, disail-nn, niururniéuieut aux reyles présentes,

doublé la troisième! bouée au vent.

Durant celle eimleslaliou, li s eanols à la rame, à siv avi-

rons, cnurai"til parallricniriil an riva^;e : euiq s'élaienl in-

serils, mais ipialir Mi|ie ni se pirsi'UliTeul, et l'un d'eux,

(7;mii/«//on, la-a -i.ii ^n^minad à la iireunère liouee; la

Inlle seufjauea enlir fEri.ilr, la l!iiu)slc el UiFiiu; et, d.'S

le début, les dislanees l'ureut marquées. l'Kdair, patron

Hieouaril aim', ;;ai;ua le premier pri.t de .'id» IV. ; le seeoud,

de 100 l'r., fut adju^^é èi (a lUfiostc, patron Léopold Mazerat.

Les bateaux à voiles non pontés, eonrant d'abord vent ar-

rière, doublèrent aisément la bouée du nord; mais commeleurs

d(!Vanei'Ts, ils ruii'iil looL'Iemps retenus au large, et siirmis

iuopiiii'ni -iii NT I : liiiM'ilu uiinl-ouesl; <'elle variation plaea

|csd,Ti;i. . :
I \u\ A\Mvu\ oblenn ra\anlat;e. /,. 17/e,

qui a\:ui <V'\'< • 1. -irnl anh rs eoneurreiUs, se trouva sons

le vent preM|iie e.ip pour eap; Ir IIan-v-el->HKiili'luniic\\\\\ la

lèle, et atteignit le premier le bnl ; le Uéni-ral-Vamhiminc

liiarebait h: srreud ; tous deux s'altendaienl il une ovation,

mais li's jii^. ^-iimiiuissaires annulèrent la course, allégnaiU

(pie le I liiiiiij. un iil ilu vent, en n(5ccssitant des combinaisons

impiévui's, a\:iil jeh' du doute sur quelques manœuvres; ipie

l'un des bateaux avait fait usage de l'aviron, et qu'un anire

avait mouillé pour se soutenir, contrairement aux proliibi-

tioiis établies.

Les Ireis ileruièri s cnuises ont eu de plus complets résul-

tats; qualic punL:il('^ bal/iiiières sont parties ensemble :
/'///-

rondelle, palmu .Mexauilre .Maucondnil, a pris la tète ; ln\'a>l-

lante, h l'elil-lAujenc et Ui yi/o;i</c'suivaientà qnebpie dislance.

A une encablure du but, Vllinmilrilc , lid|i nqiprocliée,

aborda iii Vaillanlr , et pendant ipie les nageurs s'enbr(;aient

de dégager leurs avirons, le Velil-Kutiene . aux aeelama-

lious des sprelateuis, franebil rapideniei'it le lieu de la colli-

perdil poiiil eoiuage'; débarrassév de

ad, laissant ileiiièif elle /(J l«i7/r/n(e el

ii\il sou eoiicurrenl, cl parvint à le dé-
iiuie ; elle a rempoiii' W preniiei' prix de

hm fr.; le prix de 200 banes n'a pas été disputé au l'elil-lCu-

tjeue, patron Morin.

Dans 1.1 course de canots de fant;iisie, deux gigs anglais,

/(• Sphinx el h Grimd-Ture , oui Inllé contre lu lielle-

Puule, la Siilphiile et Lusiucru : le Sjiliiiix , monté par Ro-
bert (loonibs el quatre rameurs ex]iérimenli'S , l'a emporlé

sur /(( llclle-l'otile; l'aulre gig anglais n'est arrivé ipie le

dernier; la Sylphide, embarcaliou de forme nouvelle, et

construite en fer, n'a pu soutenir l'épreuve jnsiprau bout.

La dernière course, celle des amalenrs, n'avait pour ac-

teurs (pie des membres (b^ la Saeiélé des Kéfialex : la llmii/e.

Luxluerii, Oipsij , le ('/<)»», ont l'ail assaut d'adresse et

d'agililé; le prix unique, (|u'a obtenu (Upsii, à M. Cor, était

une paire de magnirupies vases en poicelaiiu! de Saxe.

Ainsi se soni lenninées les eihciuienies r(''gates du Havre.

L(^s princes sont desi-endns sur l'eslrade du grand .salon de

l'rascali, oii le maire a successiveineni appelé les vaiuipienrs.

Le prince de Joiuville a auuiMicé ipi'il accordait à la ville une
somme annnelle de '2,0(111 Ir., desliui'c à l'oniler de muiveanx
lU'ix. Le soir, un l'en d'aililice a clé tiré en mer, el (pioupie

les pontons fussent trop iMppincbés de terre, c'était un beau

spectacle que les bombes, doul la courbe se reprodiiisail dans

les eaux, les serpenleaiiv cl les bisees ipii tombaieiil en pluie

sur les vagues illuuuu.cs. cl \e-, llauimes du Hen:;ale, dont

les rellels mnllicdlurcs lai^aiciil rcspliudu la liante mer.

Les deux courses déclarées nulles mil été recommen-

sion. l/llin.u.lelle m
l'obslacle ijui la rein

/(/ niiinde, elle poiu-

passer à la |iri'

cé'cs conforniéinent à l.i décision îles jiiges-cominissaircs.

Les Deux -Cousins, patron Sabolle, ont gagné le prix de

1,000 l'r.; le liim-Vere, p.ilron liernev, cetlii de -l'M fr.; la

Vielurine, Iriompbanle la veille, s'est éclioiiée en allant

preiiiire son nioiullage. Le premier prix des bateaux à voiles

non punies a éli' déciuiie au r//e, appartenant il M. Barbe;

le secMiid à la Lionne, apparleiiaiil à M. Cor. Lu /.ou/se, /(/

Mdsipiiln, le Gèner<d-y<indamme et l'Ariel ont renoncé. Le
Iliiiie-el-Cuaileliiuj'e n'a pas couru.

des niéihilles, el Jivi,TS«s monnaies frapiiées au seizième siè-

cle. Le ('(iiiile de Saint-Cricq, président du cunseil-j;énéral du

Iiiniiguralioii <le lu Htniiir il4' ilieiiri IV

L'arrivée de la reine d'Angleterre a Irop détourné l'allen-

lioii pubUijoe de celle grande fête nationale, ipii sciublail

justement destinée à avoir un grand reteiilissemenl dans
tonte la France.

Lei'i août, il onze lieun;s el demii!, une salve

de vingt-uncoups de canon a annoncé l'entive de
M. le duc de iMontpensier dans la ville de l'an. Le
corps municipal s'i'st rendu an pont de Jurançon
pour recevoir le prince , ipii , bienlèit apri''S,

niellait pied à terre au cliâtean où naquit son

aïeul, le iri décembre l.'i.'iô. Des courses de clie-

vaux , un concert , un bal , deux jours de fêles

préliminaires, ont précédé la grande soleiniilé

de l'inauguration , célébrée avec une magnili-

ceiice digne de son objet. Ce jour-là, le dé-
]iarleiuent des liasses- l'yrénées était tout eil-

lier coneeutré dans sou cliel'-lieii , et la popu-
lalion quadru[ilée luidulait aux abords de la

[ilace Royale. Le duc de Monlpensier y est ar-

rivé à dix lieures, accompagné du conseil-gé-

néral du département, de l'élat-niajor de la

division , des membres de la cour royale et des

tribunaux, de M.M. le due de Cazes, grand-ré-

férendaire de la Cliainbre des Pairs, du marquis
de Lnsigiian ,

|iair de l'i ance, et du liemenant-

général llari^pe. A l'approcbe du cnrlége, un or-

clieslre dirigé par .M. Ilabenccl, a exéciilé la lla-

laille r/'/iTi/ ; des elueurs ont ebaiité d'une voix

relenlissanle une ballade de cucinislance dont

M. Anbeiavait coiiiposi' la niusiipic, et M. I.iadères

les' paroles. Aiirès le dernier couplet, la slatiiede

lleiiii IV était débarrassé'c des draperies blanelies

ipii la dérobaient aux regards. Vingt-un coups de

caiioii ont annoiieé au loinipie le iieain possedall

eiiliii ce uunnuneiil laiil désiré; les acclamalions

de vingl mille speclaleuis se sont inflécs aulmiit

(l(' l'artillerie; Icsclio'urs oui l'ait entendre; l'i'iv

//enn'/r.'et l'inclieslrc, apriXs avoir accompagné
le vieux rebaiii fianvais, a joué l'nir béarnais Là
haut sus las nwuiilagiir.':. Alors oui cnininencé les

formes sacranienlclies de l'iiiauguralion. Le duc
el les principaux roncliounaircs eu onl signé le

proci''s-vei bal , ijiic l'on a iléposi- dans un caveau

praliipié sous le piedeslal, eu \ joignant l'Iiistoire

de Henri IV, par l'i'iélixe omIiiIoii el/.év uicuncl,

le recueil de ses leOres. publie par la .S.ciéle de

l'Iiistoire de France [i vol. lu-l"i. /./ Ilenria.le, ;Sl.iliir .If lli-nri U. p.ir .M H.^
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(Inauguration ilc In statue «le Henri IV, i t':;ii.l

(li>|)iirli'iiiciil , 11' pn'li'l. Il' >lin' ilf .Miiiil|ii-!i>icr, pri'ii;iiil l"iii

il lour la piiroli', (iiil rii|i|icir' ù l'uiivi li'< i|ii;ilités d lliiiii le

firand. L'ini|itcssiiiii [piiuliiilc p:ir ci-s disicuirs diiiail ciiioie,

«Hiand le dm- ili- Moiil|MM)<it'r s"fsl wppimlio du iiiniiiiiiiciit,

a scellé la pierre du caveau , et a fail d'un pas lent le totir

lie la slalue . pendant que la musique dos légiineiils répi-tait :

\'icf Henri IV !

(BertMu de Henri IV, au cliltrau de Pau.)

[.(•> |iiiMi:aii\, ,'.< reil'hiiil ( pie de celle fêle ;i l;i fuis

iMli") ''
I

! I" !'
, mil piiilé il'ciilliiiilsiLtsiiii' iiidi''linissiLlilc,

dr .1 1-. il , lis .M r, de M'iiliiiieiil (Ir liunlifiir deluudaiil de
luiili ^ [< ^ ,1111, V, SI liieii ipir II' lerliMir de Siiii.n-froidesliialii-

fellcmeut Utile de les taxer d'exagiitalion. Uieii de plus réel

i^ependant que les Iranspnrls de joie des Iiabilaiils de l'ati

,

à la vite du marbre tpii reproduit les traits de leur royal

(oticlloyen. On a toujours aitiié lli'uri IV dans lottlelal'raiiee;

mais on lui a voué une espèii^ de ntlle dans l'ex-iiroviiice

du Béarii. L<i résina longtemps sa l'ainille. Ce l'ut sa mère,
.leanne d'Albret, qui donna le litre de ville à la boiirf;ade de
Pau, le i novembre I jO-J. Les devises d'Henri d'Albiel et de
von épouse Marfiiierile sont encore visibles dans les appar-
! meiils du ebàleati qu'ils ont l'ait biilir. L'enfanei^ de leur

pi'lil-lils Henri IV s'écoula sur les rives du Gave; il fit à Pau
I ippieiilissage de la vie et du pouvoir; et lorsque les des-
tinées l'eurenl appelé au Irone de France, il n'oublia point
ses cliers compalriotes. Aussi écrivait-il, le 20 décenibre
I iOÔ, en donnaiil à son lieutenant commission de tenir les

( lais de son royaume de Navarre et du pays souverain de
Uéarn : <i Vous ;ive/. déjà assez séjourné daiïs le pays pour
ivoir reeonnu el observé les mœurs de mes sujets, lesquels
|e désire que vous iiiainl"nii'Z eu n'Ilc ferme créance, que,

III'' ils siiiil l's p! .•mil 1 , siii i|iii Dieu m'a donné autorité,

11' M ii\ luiiliiim r i-M ,1 rs
, ii\ , r suiii et cette affection singii-

li'Te que j'ai piiik'.- drs nia naissance. »

Les Béarnais ont répondu à ces proteslalions par un alla-

elicment inviolable, qui s'est perpélué d'àgc en àfje. Les
paysans des environs inontriMil eiieme avec orf-'iieil les lieiiv

qu'il fré(pienlait de prcférein i'. ! -^ hhImms qu'il i:ia\i^^ait,

les fontaines oi'i il se désallii li iIummI -.s pniiiiniailrs, (In

voit, au cbàlcati de Pau, puni' l.s ir'piialiolis diupirl un a

dépeiisi' rc'ceniment plus de .|()ll,(l(IO francs, la ibaiiilire à

coiiclier où Jeatine d'Albret enfanla l'U clianlantlecanliipiena-

lioiial : .\(iiis(r Dinw deii capdrii l'onl, iijwhit me d il'nijitrsie

luire. On conserve relifjieuseinenl son lit de bois scul|ité, et

l'éeaille de lorlue qui lui servit de berceau. Celle dernière re-

lique, menacée par la Uévolulion, fut sauvée par SI. de Heau-
re;.'ar(l, qui lui snbslilua une écaille à peu près semblable
dont il était possesseur. L'écaillé anllicnliqne est pincée siu'

une espèce (l'estrade, et surmontée de trophées, qui ne con-
tribuent pas à l'embellir.

Les souvenirs du Béarnais peuplent toute la contrée. Au
village de Billiéiiis, situé à l'e.vlrémilé occidentale du pare
du cbàleau , est la maison de Lassensaa , pire nourncicr
de llemi IV. Par ini arrêt du Grand Conseil, en l'an 1772,
Louis \V accorda cent arpcnis, sur la plaine de Pont-Long,
a la famille Lassensaa; Ipvieiixbtltiinenl.iuii tombait en mines,
lui repaie M)iis la lîrstanialic.n. (,liiaiid la duclii'sse de lîerri

I vi-ita, le 2(1 Jiiillel 1K2H, les liesreuilanls du niiurricier lui

|ii ésenlérent le balon sur leiinel le jemie Henri s'appuyait dans
ses excursions pédestres. Le duc de Monipcnsier n'a pas

iiij'i qiiitli

Voila d.'j;

r les Basses-I'yii'iii

'est le deinirr nji'l

s do riiabilatidii pal



la pensde de consacrer un monument i Hchri IV. Les étals-

provinciaux en votèrent le fonds, i^t deniiindèrent une auto-

risation au çouvernenient, qui, poui- ré|iondre à leurs vo'ux,

.s'empressa de leur envoyer une sInlueiMi lironzcde Louis XIV.
Les malins ll(>arniiis s'("ii vcir;;i-tiiil iii iii-crivani sur le pié-

destal lies M'is puliiis ipil iIcIhii.iiiiiI ainsi; «.1 ciuu (ju'eij

l'arraliil dru iumsIc iirun llnui i
a iiim-ci (pii est l'arnère-

fds de notre ^'rand ilejiri). » Kii IT'.t.'i, on fondit des canons

avec l'image de l'arraliil, cl comme on n'eût pas traité moins
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cavalièrement celle du trisaïeul, les Béarnais durent se féli-

citer de ne l'avuii pas obtenue. Le monument actuel a été

érigé à la place du hrun/e détruit; il est l'œuvre da
M. Kaggi, et a été exposé au Salon de 1843. Le statuaire

a consigné sur le livret de cette année les intentions qui

ont présidé à sa comiiosition : « Henri IV témoigne h ses

nobles guerriers sa volonté de mari lier ave<: son armée au
secours de Henri ill, et les engage ii rassembler autour de
lui tous ses vassaux armés pour accomplir ce projet, n Hii ac-

J-Omic fr Cumm

(Maison à Billiéros, près dft

cordant des éloges à l'exécution sévère de la statue, nous
croyons riu'il est un peu ambitieux d'avoir voulu exprimer
tant de clioscs complexes par les gestes et l'attitude d'une
seuil' li(.'iiri'.

Il u'i'st pas sans intérêt de iIimiikt ((uelquos détails biosra-

plilqnis Mil- un sciilpli'ur que Lajwmuxi' et //rriri /F acliè-

vi'îil lie mi'ttre eu éviilrni-i'. M. Itai^^ii (Niniias-Iiernard) est

un Italien naturalisé Fiançais di'pnis limpues années. Né il

Carrare, en 1791, il y rempnila le sn-ond grand prix en
I80!>. 11 étudia à Paris sous la ilirnlimi île M. Bosio, et se

lit remarquer, en 1SI7, par un jmttw lUscnliulr prrl a laurcr

son disque; il obtint la médaille d'or au Sainn di' lNl:i, |iiiiir

un groupe et deux statues, que le. livret iiiiliqni' m ir< i.t-

mes : «L'Amour, s'apprurhant du lit ilc l'syclié, imiIimiiI sou-

pirer cette nympbe, » gniiipi'i'ii marliii'. — .Monli'si|iiiiMi ;iié-

ditanl sur ['Esprit des Luis. — ll.Miri l\', statue ediiiniaiiilée

par le comte Dijon, pour eu taire liiiimiiaf;e au roi. Ce prini-e,

n'étant encore que roi de Navarre, manifeste à ses sujets le

projet de reconquérir le Irène de ses ancêtres; il les engage

I Henri IV a l'ié nourri.)

à .se réunir autour de lui. La main droite qu'il leur tend e.x-

pritne sa clémence, et la main gaucbe, portée sur son sabre,
est l'emblème de sa puissance.

t'.'Iniour s'approcluint du Ut de Psyché est au Luxem-
bourg, le Henri IV à Nérac, et le Montesquieu au Palais-de-
.luslice de Bordeaux. Nous connaissons de .M. Raggi plusieurs
travaux rriiiarqiialilcs, répartis en divers édifices ; à .Saint-

Etiriini'-ilii-Miiiit, la Vierge tenant l'Enfant-Jésus; h Gre-
nobli', Ildyanl iiiuurant, statue en bronze; dans la salle d'ex-
position (les sculptures, au Lnuvn', Hercule retirant de la

mer le corps d'Icare: :! Versailles, Ihiijues Capel, st;ilue en
marbre; Jean Boucicuult rlJncqiu's dé Hnurhtm. en plâtre;
i\ la Madeleine, saint Vincent de Paule et saint Michel.

La fête de Pau a été une ovation pour cet bonorable sta-
tuaire, que le préfet avait officiellement invité ii v assister.

Le duc de Montpensier s'est fait présenter M. Râggi. ainsi

que M. Latapie, qui, en qualité d architecte de la ville, a
coopéré à l'érection du monument.

De In iTIf-deriiie chez Ira .%rabei>i (I).

Malgré le lalalisuie luhérenl à li'iir religion, les .Vralies

accordent lute grande conliauce à hi médecine; et c'est à

tort nnet certains auteui s nul avancé que les musulmans crai-

gnaiiwit de leutei' la diviiiilé eu croyant à l'art de guérir.

_
Los biiins sont la païKieée universelle des indigènes de

l'Algérie; ils les emploient dans toutes les maladies, quels
quesoient l'âge et le teinpéraïueiit des malades.

L'application du feu jnin' un grand rôle dans leur tliéra-

peiilique cliinirgiialr; l'isl à Faide de ce moyen violent
qu'ils pivlfiiili'iil iîiii'in li's engorgements du foir et de la

rate, et une griinili' partir des malailii'S (rrsliniiar.

Pour les blcssuri'S d'arini's à l'eu, ils n.u:jiss. ni ,i hjaiir im
anneau ou bagne de IVr qu'un appliqii ,i rmilHc île lu pLiie.

Il s'établit ainsi une suppuration et des liiiuigeiiniieuieiits de
bonne iialnre, l'inliMiliieliiiu de l'air devient difficile, et la

guéiisiiu est tiès-priimiile.

Pour les foulures, les entorses, les tumeurs et les engor-
gements des articulations, leur médecine n'est pas moins
violente.

M. le gouverneui-géuéral Knseriiid a bien voulu nuus com-
muniquer lefaitsuivaiil ; l ii . !i. i .nalie ii.ninni' I; n-Kailnur-
Ben-lsinaél, qui aeeuiii|u:;iMii U- -miMal en qnalilé iTinile-
de-camp dans nue pnrlie île rh.issr aux enviions dOraii.
tomba de son cheval (pji s'abatlil sur lui ; on releva le cavalier
tout foulé, broijé. et ou li^ lit transporter sans connaissaiiee
dans une tribu voisine. Ijnalre jiiurs après, le génénd, ipii le

croyait blessé mortellement, ou tout un moins eslrniiir' peur
toute sa vie, ne fut pas peu surpris de le voir repaiailre h
cheval dans une revue. On lui a|i|iril (pi'un tebib (médecin

)

appelé ^lrès de l'Arabe aussitôt après l'accident, lui avait
promené un fer rouge sur les arlieulalions principales des
membres supérieurs et inférieurs, après quoi il avait f.iit bas-

(I) Kxlrail du Rapiiorl oniii.'l île Jl. !<• Jneleiir Kiirnari, .«„ /ev
CoMf.S la Natm-o cl le Truilemml i/m Maladies des }e./.r e»
Jfrviue.

siiier les brûlures avec la teinliire du henné, espèce de solu-
tion astringente du Lauwonia irvrmis dont les indigènes se
servent pour donner une teinte jaunâtre aux ongles, aux
mains et quelquefois aux bras et aux jambes. C'était à l'em-
ploi de ces moyens énergiques qu'était due une guérison si

prompte et si merveilleuse.

On comprend que de semblable cures, si rares qu'elles
soient, sullisenl jiour perpétuer la foi des Arabes dans les
traditions médicales de leurs aueètres.

L'apjiareil (|ue les Arabes emploient pour les fractures con-
siste en une peau de la largeur du nieinbre fracturé ; on (ua-
tique sur celle peau des trous suivant nue ligne |ier|)eiidicu-

j

laiie, et dans ces Irons on introduit une lame de roseau on
|

de bois llexihle pour cbaipie colonne; on forme ainsi un
|

apjjareil complet, pouvant servir à la fois d'attelle et de ban-
dage, qu'on solidifie avec un amalgame d'éloupes et de
mousse, quelquefois de terre glaise el de filasse.

l.'entropium, ou reiivei sèment des paupières cl des cils en
dedans, esl une maladie très-fréqiienle en Afrique. Les an-
ciens ehirurgieus avaient déjà eoiojiris que le seul inoven de
guérir radicalemenl renlropiiiin était de détruire d'iiiic ma-
nière quelconque l'excès de peau de la jiaujiière qui, en se
relàcbanl, se roulait dans Tieil; pour cela ils .se .servaient
d'un morceau de potasse caustique qu'ils promenaient le long
de la paupière; la j.laie el la forte, cicatrice qui résultaient de
culte brûlure rapetissaient la pauiiière, qui se dégageait
alors du globe de l'œil, et la guérison était plus ou inoins
coniplèle. •

Le procédé arabe, rempli d'une foule d'inconvénienls, a
été préconisé dans ces derniers temps jiar Helling l'I par le

muiiuié yuailri; ce dernier se l'est approprié en siibsli-

tiiant tout simplement l'acide sulfuricpie à la pola.sse cau.s-
tiqne.

Quelques Arabes de l'oncst de l'Algérie guérissent l'enlro-
pium eu faisant nu pli .à la peau des paupières el en la tra-
versant avec plusieurs soies île eoclion , qu'cui noue sur le

pli, et qu'on serre jusqu'à ce que le bord libre des paupières
«lit complètement en dehors.

Dans lAlgiTie, les barbiers sont les cbinirgiensd.-s Maures,
elles Ibalebs (savanls) leurs médecins; quelques E<-créli.çles

juifs font aus«i de Li niédinine parmi lis liabitantsdes villes.

Les saignéts se pratiquent avec des ra.s<)irs, en faisant des
nioiiclielnresaut jandM'.s, après les avoir serrées fortementau-
dessous du geiitu avec la corde île leur turban

; quant aux
saignées du bras, ils les font comme nous, s4.-ulement la plu-
part, ne connaissant pas la position de l'artère brachiale cl du
tendon du biceps, blessent souvent l'un el l'autre, d'autant
plus (|u1ls ne se «erveiil que d'une lancette très-longue, comme
celle des abcès ; nous avons élé témoins de quelques acci-
dents de ce genre pendant noire séjour en Aldé-rie. Pour sai-
gner 'i la lèle, le» lebibs maures serrent le cou a l'aide

d'une corde en poil de chameau , de manière à foniier une
lurgesceiiee de la face ; celle turgescence obt''nuc, ils inci-
seiil la v.-inc ijiii passe au-dessuv de la nirine du nez. Pour
facililei l'etru-ion du .sang, les lebibs roulent un bàlon sur les
incisions ; el, jHiur arrêter la saignée, ils se servent d'une es-
pèce d'einpiaire fait avi-c de la terre argileuse par-dessus le-
quel un allacbe un mouchoir.

Pour b's Arabes les plus sui>erslilieux de i|uelques douairs,
les iléfeii^es d'un sanglier réuuitei en poudre, et prises dans
un breuvage, guérissent la lièvre.

Le cerveau du cb.ical donne à l'enfant qui en a mangé la
méfiance et la ruse néci^ssaires à un guerrier maraudeur.
La lèle de l'hyène rendrait fou l'homme qui en aurait

mangé
, et, lancéi> au milieu d'un troupeau, elle produirai! le

vertige chez les bo'iifs, fis moulons et les chevaux, etc., etc.
Nous n'en rinirinns pas si nous voiilion>. énumérer toutes les
aberrations de celte singiilieie Ihérapeuliqiie des indigènes
des duiiers.

Les Arabi's n'ont aucune notion d'une science loute mo-
derne, l'orthopédie; il esl vrai dédire qu'on ne rencontra pas
iiarmi eux celle multitude de dilTormilés qu'on observe en
Europe; cela lient à la nature de leur orvanisation forte et
vi^'iuireiise, à leur vie très-sobre, exemple de ces travaux pé-
nibles el assidus qui diforiuent la taille, el surtout à ce que
les enfants raeliiliques et scrofuleiix, manquant presque tou-
jours lie soins, meurent de très-lHinne heure; on prétend
nièiiie que les enfants qui, d'après leur vice de conformalion.
ne paraissent pas destinés à vivre, n'ont pas à souffrir ou à
végétei longuement... les Arabes de quelques tribus pa.ssent
pour suivre, h l'égard de ces malheureux, la coutume des
Spartiates... Nous ne garantissons j.as le fait, mais il semble
probable , d'autant plus ipie l'infanticide (teut se commettre
avec une grande impunité, par la raison qu'on n'a pas pu ob-
tenir, même des indigènes des villes, la déclaration des morts
el des naissances el un état civil en règle.

L'art des accouchements esl ia partie médicale la plus ar-
riérée en Afrique. Dans un grand nombre de tribiis.les fem-
mes, pour accouolier, s'.isseyenl surline espèce de chaise, se
tenant par les deux mains à une corde fixée au plafond ou'au
sommet d'une tente, tandis qu'une matrone, placée derrière,
comprime le ventre du haut en bas avec une senielle pliéè
en long.

Pour les maladies des yeux, ntalgré leur fréquence en .Afri-

que, la médication arabe n'est guère plus progressive. De
temps immémorial, même avant .\verrhoês, .Albucasis et les

anciens médecins de ce pays, on avait cru remarquer que cer-
taines chairs avaient la propriété île fortifier el d'éclaircir la

vue, comme par exemple celles de pie, d'hirondelle, d'oie,
de vijière, de loup, de bouc et d'oiseaux de proie. .Aujourd'hui,
les.\rabes, aussitôt qu'une o|ilithalniie grave se manifeste, ne
songent qu'à deux choses: 1» souslniire l'œil à l'action de la

lumière ; 2° le préserver du contact de l'air. Pour cela, ils

couvrent, tamponnent el compriment l'œil avec plusieurs com-
presses et des mouchoirs de colon fortement serrés autour de
la tête. Ils ne toucbent [las à cet ajipareil pendant une se-
maine ; les personnes qui le peuvent restent en repas, et celles

qui sont obligées de sortir pour travailler, el qui n'ont qu'un
œil malade, arrangent leur mouchoir de façon à le couvrir
complètement, en laissant l'œil sain h découvert. Au bout de
liiiil jours on ote les compresses; quelquefois le malade est

guéri, d'autres fois l'œil esl fondu et Von ne trouvequ'un moi-
gnon charnu.

licite médication, quelque étrange qu'elle paraisse, pour-
rait néanmoins être employée avec succès dans quelques cas;
il s'agirait alors de faire uiie compression graduelle el de bien
choisir l'époque de la maladie; car, dans la période aiguë,

lorsque l'ieil se trouve dans un état d'irritation el de turges-
cence très-prononcées, ce moven thérapeutique n'aurait d au-
tre résultat que la niTlc de l'ceil. Les Kpypiiens, d'ailleurs.

se servent souvent di' celte ci>mpres.sion au début même de
rophlhahnie purulente, et quelquefois ils euérissent. On sait

en outre que cette medicaliun a éh' euiplovi'e avi-c avantage
à Paris, dans la maison de refuge des or|i|ielins du choléra.

Les .Vrabes font rarement iisauede collm's et de pommades;
le jilus souvent ils lavent les yeux encore tout ennamiué> avec
du jus de plantes astringentes ou avec de l'eau froide, ce
qui contribue quehpiefois à faire plisser des conjonctivites

simples à l'elat calarrlio-pnrulenl.

Il m'est arrivé (et cela est sans douti" arrivé ii d'autres pra-
ticiens qui ont exercé la uiédeciiw en Afi-iqtie 1 de ftiire des
prescii|itioiis à de.s indigènes uialades, et de les rencontrer
une ou deux semaines apix\s ayant rurdonnance pmdHt au
cou comme un sca|>ulaiiv. ou l>ien religien'.<-meut cachée sous
lein-s vêlements, sans avoir fait aucun as«<e di'S méilic.vnients

prescrits.

Au mois de jui'Iel dentier, j'ai élé chargé par M. le direc-
teur de l'intérieur de l'Algérie d'examinei '! île cla.s.M'r, d'a-
près la nalun' de Iouin m.tladies. les miisuluians alTeclés de
maux d'yeux ou de civilé coniplèle. qui |ioiyi-aienl èln- reçus
dans 11 l.ibli^-eineut qu'on |uiijelle «le fonder i Alger pour ces
mallieineuv iiidiiièiiev. Paimi le nombre de^ jmi sonnes qui
nous ont élé amenées au biii-i'au di' Mecque el Medine i>ar les
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L-mployés de la police maure , il y avait le nommé Moliam-
med-ben-Quassen, Arabe affecté de fonte de l'œil droit et de

euioma complet sur l'œil gauche; la vision elait abolie. Ce
malheureux portail sur le front, autour de la corde en poil de

chameau, quatorze amulettes en peau de la forme d'un carré

allongé , et sur lequel on remarque des carrés magiques,

quelques lignes écrites en and)e et un grand nombre de si-

gnes cabalistiques et de chiffres rangés dans une espèce de

table pvthagoréenne ; c'est par leurs différentes combmaisons

que les thalebs croient découvrir les choses les plus mysté-

rieuses et opérer les miracles de la sorcellerie.

Voici la traduction libre dune de ces amulettes; nous de-

vons cette traduction à l'obligeance de M. Reinaud, menibie

de l'Institut :

On lit en lète : « Au nom du Dieu clément et miséricor-

dieux ;
que Dieu soit propice à noire seigneur Mahomet, à sa

famille et à ses compagnons. »

Vient ensuite le ccunmi ncement de la sourate xxxvi" du
Coran, où Dieu est supposé parler ainsi à Mahomet : « Y.-S.,

par le Coran sage, lu es du nombre des envoyés divins, et tu

marches dans une voie droite. C'est une révélation que l'Etre

glorieux et clément fa faite, afin que lu avertisses ton peuple

de cedoiit leurs pères avaient été avertis, et ii ipioi ils ne son-

gent gu^re. Notre parole a été prononcée contre la plupart

d'enlre eux, et ils ne croiront pas. Nous avons chargé leurs

oous de chaînes qui leur serrent le menton, cl ils ne peuvent

plus lever la lèle. Nous avons placé une barrière devant eux

et une barrière derrière. Nous avons couvert leurs yeux d'un

voile, et ils ne voient pas. »

Ces dernières paroles font évidemment allusion îi l'état de

la persoiuu' pour laquelle on les a mises en usage. La suite

de l'écrit est destinée à procurer au malade la guérison. Elle

commence ainsi : " .\u nom de Dieu, par Dieu... 11 n'y a pas

d'autre dieu que Dieu; il n'y a de force qu'en Dieu... » Mal-

lieureusement l'écriture est si mauvaise, qu'il seiait bien dif-

Hcile d'ofl'rir un sens complet.

Les deux carrés placés au milieu de l'écrit et celui qui est

au bas èi droite, sont ce qu'on appelle du nom de carrés ma-
(fiqiies. 11 en l'St parlé dans nos livres de mathématiques, et

ils appartiennent à la science des nombres, qui tenait une si

grande place dans les doctrines de Pvtlingiire. .seulement ici,

au lieu de chilïres, on a employé les lettres de l'alphabet

and)e , qui , à l'exemple des lellres des alphabets hébreu et

jîrec, ont une valeur numérale.

Le carré du milieu, du colé gauche, renferme les lettres

ii>v_> ou 492, — «j ou 3.^7 et ».l_j ou 816. Ces neuf signes

représentent les neuf unités, les seules qui , pendant long-

temps, ont été exprimées dans le calcul, jusqu'au moment où
l'on a marqué le zéro. Si, comme cela se rencontre souvent

dans les traités arabes de magie, on se borne il marquer les

lettres qui 0<'cupent les quatre angles, on a ~ji>__^ ou 80i2 ;

cequi, en procédant comme font les .\rabes, de droite àgauehe,

présente une progression arithmétique. Le groupe —j.>v_^

est précisément celui qui occupe le carré du bas, et ce

groupe est répété ipiatre fois, chaque fois dans un ordre dif-

férent. Sur les divers usages de ces carrés chez les Orientaux,

on peut consulter le deuxième volume de mon ouvrage in-

titulé : Munuiiietits arabes
,
})ersam et turcs du cabinet de

M. le duc de Blm-aw »

Chacune de ces amulettes, vendue par les savants ou par

les marabouts, coûte aux .\rabes de dix à douze sous
; quel-

quefois le panier mystérieux est simpleineiil couvert de
sparadrap, et dans ce cas Yonlonmince ne vaut que six sous.

A voir ce churlatanisme .superstitieux, croirait-on nue ces

hommes sont les siiccesseuis d'Aélius, d'Aviceiine, u'Haly-

Abbas, de Rha/.ès, d'Albiicasis, d'Averrhoës, et di> laiil d'autres

praticiens arabes qui ont illustré la médecine et la chirurgie

dans ce même pavs?

La croyance religieuse des Arabes est tellement puissante,

que quelquefois, malgré la désurganisalion des yeux et la cé-

cité complète, ils ont beauciiup île ronfiance dans ces sortes

de remèdes, etnedésespénnl pas de leur guérison. Eli bien !

CCS idées absurdes, ces pratiques contraires au bon sens et à

la raison, nous élonieraient beaucoup chez un peuple bar-
bare, si l'histoire ne nous avait pas transmis des absurdités

pareilles, qui furent longtinips en crédit chez dos nations ci-

vilisées cl parmi les plus hautes classes de la société. N'a-t-on

pa.s vu une reine de France (Catherine de Médicis), qui, pour
se pré.scrver des malliems physiipies et monuix, portait sur
son ventre une peau de vélin êliaiigemenl bariuli'e, semée de
figures et de cancléres grecs diversement enluminés? Cette
peau avait été préparée par Nosiradamus, et plusisiirs auteurs

contemporains prétendent que c'était la peau d'un «nfant

Égorgé.
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Viendra-t-elle ou ne viemlra-t-elle pas? — Telle est la

question qui circulait de proche en pioche. — Oui, dit l'un.— Non, dit l'antre. — J'en suis sûr. — J'en ai la certitude.
— Je le tiens d'une source aiitlienliqiie. — Une personne
digue de foi vient de me l'assurer. — Elle seni demain de
retour à Brigliton. — Elle arrivera demain à Paris. — Son
yacht l'atleiul pour partir. — Sa loge est toute prêle à l'Opéra.— Elle visitera Versailles. — Ellene le visitera pas. — Vous
verrez I — Je ne verrai rien du tout.

Ainsi parlaient les curieux, les donneurs de nouvelles et

les oisifs; mais, pour être véridique historien, je dois dire
qu'au milieu de tout ce cliquetis de demandes et de réponses,
Paris restait indifférent. Le grand éclat qui se faisait à En, le

grand bruit qui arrivait des bords de l'Océan s'éleignait,

pour ain.si dire, aux portes de la ville et n'y apportait qu'un
écho affaibli et presque imperceptible.

Vous dites cependant qu'on se questionnait de tous côtés.

Oui, sans doute; dans ce Paris immense et perpétuellement
agile, il y a en tout leiiips, une Ibiile qui se lient aux écoutes
et saisit il la volée les nouvelles qui passent dans l'air, pour
en causer et s'en distraire; cette population, toujours prèle
à se mettre .'i sa fenêtre ou sur sa porte, s'occupe souvent do
la première bagatelle venue, d'une tuile qui se détache du
toit d'une maison, ou d'un oiseau échappé de sa cage. Com-
ment ne s'occuperail-elle pas de la visite problématique
d'une reine étrangère? D'ailleurs, la reine Victoria est jeune,
ti coup sûr, et aimable, dil-on; c'est un hameçon suffisant

pour amorcer cette bonne ville de Paris, qui n'aurait pas
manqué de lorgner S. M. britannique avec une allention par-
ticulière, afin de savoir à quoi s'en tenir sur son compte.

le ne prétends donc pas que l'arrivée ù Paris de la reine
d'Angleterre n'eût pas produit un certain effet, comme on
doit s'y attendre de tout spectacle singulier et rare; ce que
je veiLX dire, c'est que Paris ne s'est que médiocrement
inquiété de cette arrivée, et que, ne la désirant pas, il n'a

jamais eu l'air un seul instant d'y croire; la grande scène du
Tréportne lui faisait nulle envié; il en parlait cumnie d'une
pièce dramalii|iii' tmile locale et représentée sur un théâtre

particulier; quant à |irendre, il son tour, sa part de la repré-
sentation, encore un coup, c'était le moindre de ses soucis.

Quoi donc! est-ce que Paris aurait perdu la tradition de
son antique galanlerie et de son hospitalité si renommée?
est-ce manque de chevalerie? est-ce rancune?

Pour la galanterie et pour l'hospitalité, je crois, quoiqu'on
en dise, que le Paris d'aujourd'hui vaut bien le Paris d'aii-

Irefois ; ce sont toujours li's mèines miPiirs confiantes, affables

et faciles; Paris offre volontiers la main A qui vient le visiter;

il n'y a pas de ville qui sourie de plus loin à un étranger, et
.se livre à lui avec plus d'abandon. Ce n'est certes pas Lon-
dres qui lui disputera le prix de l'aménité et de la bienveil-
lance. La reine Victoria aurait donc pu se rendre à Paris ii

coup sur; comme femme et comme jeune femme, elle n'y
eût rencontré qu'égards et que politesse; Paris, que l'Opéra-
Comique a surnommé W paradis dex femmes, ne se serait pas
changé en enfer tout exprès pour notre royale voisine; et

même il aurait loué de grand creiir ses/W/M dents blanches et

jusqu'à sa robe puce, son chapeau de paille, ses rubans jaunes
et sa plume d'autruche.

Mais être poli on empressé, ce sont deux affaires diffé-

rentes, et certainement Paris n'eût pas poussé h s choses
jiisipi'à rempressemenl. Or, pour une jolie femme et |ioiu'

une reine qui vient ù travers la mer von-, rendre, viMte, la

froide politesse est-elle une indemnité de voyage sufli.sante

et suffisamment agréable?

Paris a donc de la rancune? — Non vraiment, dans la

triste acception du mot ; mais Paris a de la mémoire; on l'a

souvent traité de ville légère et oublieuse; il la surface, .soit!

mais dans le Huid, Paris e>l plus .sérieux qu'on ne le dit, et

se souvient longtemps, l'cdant quiii/e ans, ne semblait-il
pas avoir oublié la Restauration'' An il iuillet IXÔK, on a vu
si la mémoire lui (•lait reveiiin' ! iTaiilies re--M'htiinenls, qui
datent de la iiièuie époipie, vivent tnu|iiur< dans son souve-
nir, et le pré-^ent n'a pas contriliini ii effacer le passé; il

vaut donc mieux que la reine d'.\nglelerre n'ait pas pro-
longé son voyage jusqu'à cette ville de mémoire tenace.

Là-bas, où elle «si descendue, sur le rivage de la mer, le

terrain est neutre en rpielqne sorte : ce n'est, | r ainsi dire,

ni la France ni l'Angleterre; mais iw. vous semble-t-il pas
que si une reine anglaise, même pour quelques jours de cour-
toisie et de fête, se fût avancée au cœur du pays et dans la

capitale, la terre de France eût éprouvé un douloureux
sau>is.seinent?

Ah ! je vois ; vous êtes de ces gens à passions .ivengtcs cl
intlexibles qui veulent que fes peuples se regardent toujours
iliin iril plein de- soupçons et de haini". Ne devinez-vous

donc pas que ces entrevues royales rappioclieut les gouver-
nements, adoucissent les ressentiments de nation à nation,

et travaillent à l'harmonie générale? Je n'en crois pas un
mot :

Le Ilot les apporta, et le flot les remporte ;

Quant à l'amitié des peuples, il est sans doute de leur in-
térêt de s'entendre le mieux possible, mais de ne pas trop
s'ainii'r. L'amitié extrême est comme l'ainour excessif: elle
-r iliiiiiii' lùul entière, sans garantie et sans sûreté, et dans
ers p.i>-cions à deux, il y en a presque luii|iHirs un qui perd
.-a \ulonté, tandis que l'autre la garde, ei celui-là finit par
être la dupe de l'autre. U est bon aussi que les peuples se
souviennent.

Paris n'aura fait ainsi aucune avance à la reine d'Angle-
terre. (Juant aux frais de sa solennelle réception, il y a con-
tribué pour une portion bien petite; t;uiais que le vieux
château des Guises étaliit un grand luxe d'hospitalité, Paris,

la ville souveraine, la capitale du monde civilis(', cumule on
l'appelle, se contentait d'envoyer à la reine Vicloria, pour sa

contribution de galanterie, rijpéra-Comique cl le théâtre du
Vaudeville, madeinoiselle Darcier et M. Moreaii-Sainti, d'une
part, de l'autre, madame Doche et M. Arnal. Il est difficile

de faire moins d'étalage.

Je dois dire que si Paris n'a rien offert de plus, ce n'est
pas la faute de messieurs les directeurs et de messieurs les

comédiens ; tous se sont proposés pour chanter, danser ou
déclamer en l'honneur de Sa Majesté Britannique.

Le Théâtre-Français appuyait sa demande sur son vieux
blason et son vieux litre de comédien ordinaire. du roi; r.4ca-
démii' royale de Musique parlait de sa coiiniiiiie Ivriqne, et

semblait voiihér faire des iiiulades de puissance à |iiiissance;

M. Delcstre- Poirson .s'éeiiait: « Prenez mon Cvmnase ! »

M. Ancelol: «Mon Vaudeville, je vous en supplie ! » tandis
que M. (j'osnier mettait son Opéra-Comique aux pieds de
1 .\ngleleiTe ; M. Crosnier et M. Ancelot l'ont emporté. Le
Théàlre-Fnuiçais, l'Académie royale de Musique, quittant la

partie d'assez mauvaise humeur, se plaignent de leur gran-
deur méconnue; quant au Gymnase et à M. Poirson, ils dé-
clarent vouloir en référer à madame la duchesse de Berri.

M. Crosnier a soutenu sa bonne fortune avec modestie ; b^

jour on rOpéra-Comique s'est transporté au château d'Eu,
une affiche, placardée sur les grands mni-s de Paris, disait

tout bonnement aux passants : «Théâtre de l'Opéra-Comique:
aujourd'hui, relâche, n

M. Ancelot, ancien lecteur de Charles X, n'a pas su con-
tenir sa joie et la garder à huis clos; il a fallu qu'il l'étalàt

au dehors et la fitdéborder. On a pu lire pendant deux jours,

sur l'affiche du Vaudeville, ces mots en lettres colossales :

«Relâche, pour le service du roi.» Celte Idininle, pour Ir

service du roi, n'est d'ordinaire employée; que pour les am-
bassadeurs en mission et pour les officiers qui risquent de se

faire tuer à la tête d'un régiment ou d'une armée. M. Ance-
lot, avec le tact et la convenance qui le caractérisent, en a

fail emploi à propos d'Arnal et des Cabinets particuliers:

c'est une déviation un peu forte de l'usage consacré, qui a

d'abord surpris tout le inonde ; mais on s'est rappelé bien
vite que M. Ancelot était fourré dans celle alTaire-là, et aus-
sitôt la surprise a cessé : on coniiail M. Aiici'Iol; on sait de-
puis longtemps, qu'il est naturellement porté à l'iitrer eu
service.

Il s'est passé une singulière aventure au TréporI, le lende-

main du débarquement de la reine ; la foule avait disparu dès la

veille avec le cdil'^ie nival : il iir le.Mail plus que (! simples

mortels, vrim- l,i i|.|iiii-. i]iieli|iirv i. |Hiiir|ireii(lre lies bains
denier, et piDui rii\ lirsjrnnes Iniiui.'s levrinrs de la blouse

de toile grise, que les çirçons baigneurs pliuigealenl dans le

llol niugissant. Les navires qui avaieni accompagné S. M.
Vicleria se voyaient, du rivage, immobiles et à l'ancre;

qiirl.|iiis nialelnls seulement éUiient à terre, l'n d'eux, aper-
ee\..iii reilr liiiile chanuantc qni s'abandonuail au llot , et

seiliiil ^all~ ilieile par l'exemple, .s'anêta toutà coup, jeta bas
.Sun eliapeaii, puis sa veste, puis ses vêtements un à un,
jusqu'au plus intime, si bien qu'en ini clin d'œil il se nnuiti a

dans un costume qui n'aurait causé aucune sensatimi aux
îles Marquises ou chez les llnllentofs, mais qui parut, au
Tréport, d'une mode un peu hasardée. De» Wo ' partirent

de tous cotés, et les naïades seandalis»-es se plongèrent de
plus belle dans le sein d'Ampliilrile. A te bruit, un gemlarme
( liaigé de veiller au vestiaire s'avança vers le di''liii(|iiaiil.

.le lie dirai pas précisément qu'il le saisit par le cnllel , il n'v

avait pas prise ; mais il l'apostropha en ces termes :

LE r.EXDARMK. — Que faitos-vwis-là , monsieur?

LK MATELOT. — Moiî voloir iiromeiier moà.

LE (iEMiARMK. — Dans ce costiinie?

LE MATELOT. — Moû vùloir baigner nioii.

LE GENDARME. — A la bonne heure î mais on ne se baigne
pas ainsi. C'est un peu trop négligé, mon vieux !

LE MATELOT. — Moà voloir baigner.

LE CENOAluiK. — M. le maire le défend.

LE MATELOT. — Moà vùloir baigner.

LK r.KNUAliME. — Vous vnvez bien que vous laites honte à

ces pauvres petits anges.

LK MATELOT. — Moà vidoir baigner.

LE i;e>'Daiime. — Allons I vous allez me suivre.

LE MATELOT. — Moà VÙloir...

LE (lENUARME. — Finirez-voiis?

LK MATELOT , se déballant. — Goddam ! Moà pas Français,

no l'reiicli 1

LE i;emiaiime. — Vous n'êtes pas Français, ça se devine ;

mais VOUS êtes encore moins vèlii
, ça se voit. Et zeste! plus



vili! rjiii! ça. (.tu'un si; melli; (.'il lonim, iiioii lionliwiiiiii'
,
un

sinon...— By God ! s'écria le matelot , moii plus jamais venir en

Francfi pour baigner rnoâ, never, nevcr !

lit il reprit .sa veste et le reste en jurant, et le gendarme

(le sourire d'un air vainqueur, et naïades de revenir sur

l'eau.— Il existe depuis (juelqnc temps une bande de malfai-

teurs dont l'auloiili- suit les traces avec vigilance; déjà plu-
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sieurs afiiliés .sont toinl>ës entre les mains des sergents de

ville et des lioinnu s de police. Ces mis(5rablcs sont dé-i^niés

tous le nom lïciiji/inwurs : c'est ainsi, ù ce (|u'il parait, ipTils

s'appellent eux-nn'jiies; ils exercent priiiiipaleiiient liMir in-

dustrie siéiérate hors barrii'îre, sur les boiilcvaiil- e\li-i iiuis,

dans les rlniuiiis di' riiiide ou dans li ^ ipiarliii^ les plus rl(''-

serls; l'Iiiiirc i|iii leur eoiivienl est l'Iieiire préférée des lar-

rons, la luiil! Des ijiie les ténèbres enveloppent la ville, nus

bandils se ineltenl a l'œuvre; pareils à des nêles féroces al-

léeliées |)ar l'odeur d'une proie, ils rùdent çà et tt; un pau-
vre ouvrier revenant du Inivail vient-il à josser, ou quoique
soldat attardé, ils r.ie<'ii.<li-nt, lui pailenla\er douieur, et de
propos en propo», de (emlre.-ses en lendresM•^, loi pro|>osent

(le sceller leur miuielle fralerniti'; dajis li- premier Imuelion

venu. Notr.: crédule se laisse faire; ou col rc dau> quelque
horrible iMtuge i^dé; puis arrivent les boMliillc et les ver-

res ; au luoiiieiil oi'i les fumées du vin coniineiicent à trou-

bler le cerveau du convive , l'endunneur lui glisse dans son

( La reine J*AnglotiTrt-, coiniiiiln par Louis-Miilippe,

enlru- dans li; caiioL iJu liricl, llari.-.Ami'-lic.)

(Arrivée de 11 reine Viilorii au dèlurcatlCrcJ

verre une puiulre naicolique qui le plonge en quel(|ues lui-

nutes dniis un siiniiiiejl pidloiid. (Jiiand il s'éveille, il se

trouve dépiiuillé îles ()ie(ls à la ((''le; un lui a volé son polit

pécule, son clia[iean, son babil el sa iiiniilie d'argent. Puis,

cours après, mon pauvre diable I

(Malrlol ilu ):hIiI IVlorin muil Alirrl.)

La police n'est, benreusemenl, pas aussi facile i'i endormir.
Nous vei iiiiis liienliil une parlie de ces endonueiirs devant
la jiMiee, nnv prises avec M. W pidenrenr du roi.

Du lesle, il ne faut pas s'y luuiiiier : la race des endor-

nienrs est e.\ei>.-i\eiiieiLt élemlne; ils ne resseuibleiil pas

luus à ces eiuluriMeuis j'aiduclics diiiil nous venuiis de ra-

conter les misérables iNpluits ; beaueiiup iii^nie soni de très-

liuiiiiéles gens ; mais ils ireiidorineiil pas iimiiis. L'eiidonnenr

se gli-sc païUiut el se caelie sons Ions les vi>:ii;es i>t sons

Ions les liabils : vous allez à la Cbamln-e des Dépnlés . un

orateur moule à la tribune; vonscnniplez mm !!:iii;:n,- ou sur

Mirabeau : c'est un endoroieur. — Clc^i.i^ \i :i~ ;ii\iie avenir

entendre la lecture de son poëmcon dr s:i ii.i-' Ai'- ; ipielqnc

grand poète sans doute, peusez-vous eiiennn l'ai.NUil. — Onel

endornieiir 1 dites-vou-; au retour.

iil tenez, dans ci' procès qui va s'engager devart la Cour
d'assises, liieii sait comme les endormeurs vonl être traili's

par le procureur du roi el par M. le président, qui ne sont

peut-être cux-mèmcs (pie des endormeurs en toge et en bon-

net carré !

— Il y a beaucoup de galettes ici-bas el de faiseurs de ga-

lettes, — je ne eouqile pas le Salon annuel; — mais il n'y a

vraiment qu'une galelle an monde, c'est la wdelte du

Gymnase. Sur le boulevard Uomie-Nouvelle , à l'angle du
théâtre pour lecpiel M. Seribe a pétri tant de petits ;;aleaux

délicats, crousldlants et parfiunés, s'élève celte fabrique de

gaieltes d'une ri'pulalion européenne. Qui n'a pas giu'ité de

fa galette du Gymnase, n'a pas vécu ; c'est îi s'en manger les

doigls. Toute galelle pâlit à coté de celle-là : suppose/, une

galette cent fois meilleure, les gnurmels la déclareroni dé-

testable ; la vogue y est, cela sullil; la \ugne esl einiinie l'a-

mour, elle fait Irouvcr exeellenles l.'S plus plaies gah'll^^.

On a sinivent dit qu'on avait vu des roisépiiuser des ber-

gères; je n'en ai pas la preuve, mais je suis bien lenb' (!.

croire que des rois ont lAlé de la galette du Gynuiase ; j'ui

vu, de mes propres yeux vu, im prince bcrédilaire d'Allr-

iiiague (pii en aclielait un soir pour ses deux .sous : M. le due
de jtrunswick !

Il y a des gens qui vienneul de la barrière de l'Kloile el de

la barrière duTiône pour en manger; que de fois le gamin
de Paris, la griselte, le clerc d'huissier, la inarcbaïule de

modes, le commis marchand, se sont détournés de leur roule

pour arriver l'i celle ado'able galelli' par un long circiiil.

Voyez où deux sous de galelle peuvent vous mener! L'in-

venteur de Ile luerveilleiise iialelle esl devenu un riche pro-

piiélaire : il pus>èilc Imis ou ipialri' niaisiuis à Paris et un
ebfileau eu Norinandii- ; il esl eleelenr, éligible, el quelque

aniiudisseineiil de bonne pâte en l'eia liM on tard siui repiv-

seutant.

Celle richesse commence îi éclater sur le boulevard Houik»-

Nouvelle même. Tout à ciMé de l'humble échoppe oïl il a fail

forliine en debilanl sa denrée sou à sou, notre homme \iful

d'ouvrir une éleganle bonlupie de pâtisserie, tjue dis-ji\ une
houlirpie? c'est un vrai boudoir éelalani de lumière , million,

coquei
, paré; on le regarde, on s'extasie, mais personne

n'y eiilre ; la nàtisserie y sèche sur place, llenreusemenl ipie

lein.irebaud de galette, plus avisé que tant de parveiiiH et

d'enriibis, un pas lue sa poule aux u'iifs d'or; son éclioppe

à galette est toujours là, et tout le monde y court. Que ci" i

vous serve de lei;on , 6 pâtissiers !

— La famille Félix esl une mine à tirades : elle a produit

mademoiselle Kacliel, el, après un lel trésor, on aurait pu 1 1

croire épuisée ; mais point du tout; on y di'coinre tmis les

jours , à ce qu'il parait , quelques rdoiis inattendus cpii pni-

meltent d'autres richesses. Ici , inadeiiioiselle Sarali , so^ui

piiinée; là, madenioi>elle Uébecca, soiir eadelle ; plus loin,

M. Kapbaèl, frère imberbe, sans compter les Eliacin , le>

Joas el les Jéroboam qui sont peiil-t'tre encore au ber-

ceau.

(LorU AbcrJccn.)

Mademoiselle Sarali annonce une canlalnce ; M. Kaphael

sera un don Itodrigiie. et iiiademoiselle RéUvci nue Clii-

mène. L.iis.-e/. pousser loulc celle Judée, el dans deux ou

trois ans. mademoiselle Uaehel. assemblant si Iribu, lui don-
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liera le Tliôàlre-Friinvais pour empire, et pour arche sainte

le iron du soiifllfur.
, , ,,

^oii> aviiiis fait dernièrement au Don Pascutiile de Uo-

nizelti un ladt-aii que nous sonuues très-heureux de lui re-

prendre ; le bruit que ce cliarniant ouvrage avait été t'roide-

nicnt accueilli à Vienne, nous était arrivé je ne sais de guel

coin de l'horizon, et nous avions annoncé le fait iu^enu-

inenl. Kiitre nous, loin d'en vouloir à Don Pa.w/iK/d-, celait

aux Allemands de Vienne, qui iravaieut pas eu le «oui de

hinplaudir, que nous en voulions; nouvelle erreur! Vienne

ne méritait pas celte rancune; Vienne s'était conduite pour

Don l'ii.iqiuiti- en ville musicale quelle est, et Cou /*(i.Myi«i/c

l'avait ravie; peut-être même, ii l'heure où je vous jarle,

bat-elle encore des mains eu l'honneur de ce spiiiliiel ou-

vrage. . , ,„ : ,

La France, il est vrai, avait donné le signal 1 hiver der-

nier ; et, depuis, flcwi i'nwyiia/e a fail son leur de France es-

corté de bravos.

Bon auïiire pour le Don Sébtistifn que l'Opéra nous pré-

pare à grands frais, et pour la Mnriii di Ilohan qui char-

mera bientnl les diletUiiiti de noire Tliéàlie-llalieu. Pour le

coup, Vienne a eu la primeur du succès; Vieime, eu saliianl

dernièreinrul Marin avec enthousiasme, a regagné l'avance

que nous avions prise pour Don i'(/si;i«Wc : l'iuis et Vienne

sont maintenant manche à manche. Voyous! à cpii gagnera

la belle!
, .— Revenons cependant à la reine Vicloria: puisfjue Pans

ne saurait eu parler (/e w'su , c'est-à-dire après l'avoir vue de

sa propre personne, il faut bien que quelqu'un y supplée et

fournisse au moins l'image, si l'original fait défaut. Ceciuol-

qu'un-lii, ipii se charge aussi de procurer aux amateurs le

prolil des Majestés iihsnih-, c.> cuinplaisanl daguerréotype

sera /•/(/Hs/rii/Zc/i. Kl ..• n'r-i |i.i- une vaine promesse ipie je

fais : aussitôt prouui, .ius-il..l r\c. nté. Voici, en elTet , le

portrait de Sa gracieuse Majesté hrilamiique ,
qui' rillns-

tratima l'honneur de te prcsenler, chéri lecteur. lixamiiie.

prends-en tout à ton aise , et tu seras presque aussi avancé

que si tu avais entrepris le voyage d'Eu et bivouaque au Tré-

porl.

Le mot roi ou reine est un mol qui séduit les imaginations.

Qui dit roi, pour beaucoup d'Iuninètes gens, parle d'un être

surnaturel, doué de la lieité de Mars, de la force d'ilercnle,

et du sourcil de .Iiipiler ; une reine , de son coté , n'est pas

reine à moins d'avoir le prolil de Junon et la stature de ma-

demoiselle Georges. Les rois et les reines de théâtre en sont

cause.

Mais , en réalité, rois et reines se rapproclienl singulière-

ment di's simples mortels , et ils oui raison. Du |ieiil s'en con-

vaincre (le jour eu jour davantage , inainlenaiil qu'on les

louche de si près.

La reine \icloria en donne une nouvelle preuve. Voyez

ses traits ! .Malgré la triple conreniie qui ceint son front , est-

ce une .Iiinoii lerrihie'; .Non |ias, vraiment, mais nue aimable

liersonne au visage enjoué et doux , ce ipron apiiellerait

.La rùDc Victoria.)

ICI une agréable pclKe feinnie. .\ quoi bon autre chose?

A cote de Vicloria nous vous offrons le prince Albert; la

fonction du prince cunsislani spéiMalenienl k être le mari

de la reine, Dieu nous garde de les séparer!— Le prince

appartient à l'espèce des beaux hommes : Il est grand, élancé,

résolu, et possède toutes les qualilés de son emploi. Le prince

Albert sort de la famille ries Saxc-Coboiirg, qui peuple, de-

puis quelque temps, la plupart des trônes de l'Europe.

Après la reine el le mari de la reine, quoi de plus juste et

de |ilus iiéces.saire que de montrer le ministre'? Or, entre

toutes les exrelleiices qui composent le conseil de S. M. la

reine des trois rovaiimes unis, lord Aberdeen était nalurel-

leiucnl désimii' par fis fiiiiclioiis jioiir l'accompagner au clià-

leand'Kii; puiii lui vm\:i;;i' i l'i Ir.uiger, rien ne vaut, ce me
semble, un miiiislrr ili'> alT-Liiv- .Iraiigêres.

Ci; n'est pas la première fuis que lord Aberdeen lient le

portefeuille des relations extérieures, comme on disait du

temps de Napnléon ; il a en deux fois cet honneur. En outre,

tnilord a été ministre des colonies , sous la présidence de

Wellington.

Sa noblesse n'est pas des pins anciennes : il n'est que le

quatrième comte do sa race; quant il ses litres, lord Aberdeen

«Il a plus d'un : conseiller privé, membre de la Société

Koyale, président de la Société des Antiquaires, chevalier du

Chardon, etc., etc.

Il ne hait pas le mariage, puisqu'il a été marié deux fois;

la première fois avec la lille du marquis d'Aliercon, la seconde

fois avec la bile de l'honorable J. Douglas.

Au plivsiqiie, lord Aberdeen est de moyenne taille, sans

grâce et peu recherché dans sa parure; on en ferait Irès-dif-

licilement un lion. Son vêlement est toujours Irop large et

mal coupé; mais en revanche il est rarement neuf.

Bien que milord tienne habiUiellemenl ses mains croi-

sées derrière le dos, il no se donne pas pour Napoléon.

A tout prendre , c'est un homme calme . prudent ,
patient,

discret, laborieux, qui parle bas et se dandine sur ses ta-

lons; en France on dirait de hii : Cet homme-là enlend les

affaires.

Je finis en vous priant de ietcr les yeux sur un simple ma-

telot fait à l'image des malclols employés sur le yaclil de la

reine; neiil-êlre est-ce le héros de l'avenlure iiaulKpK; que

j'ai eu l'honneur de vous raconter là-haut ; ici, du moins,

notre homme est d'une tenue convenable, et le gendarme n'a

point à intervenir.

Ilrm deux petits dessins re|iré.senliinl : l'un le débarque-

ment de la reine, l'autre son [lassage du yacht dans le navire

français.

Mais ce n'est là, ô lecteur! mon ami, (pi'uiie dragée pour

le l'aile prendre patience : rilln.ilrnh'nn le réserve d'antres

dessins pour la semaine prochaine. Au revoir !

'^' (^

^^m
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Koninnriri'M roiilt'iiiitoi-niiiM.

(:ilAni.KS IlICkh.VS.

C'esl en qiK'liiUf sciilf un (ii'viiii- ipir ili' ini'Itir en hon-
neur le nom, (lue lie n'|i;iii(liv h s iniMvs iPiiii niiiiam-ifr

dont les ouvrâtes liiissi'iit le liiinn yln^ -.vuipiilliuiiic, plus

heureux, meilleur enlh\ à lu ilrniiiir |i;i;;r iju'il iw l'ilmt à

l'ouverture du livre. C'est là le pier r, I.' plus hel élui^e du
il Charles Diekens. En quelque ohseur sr'lunr qu'il .-ipricaive

un homme, quelque |ircifoii(li'S que suiciil 1rs rides (pu Ir dé-

lifîureut, il sait ili'Uii'lcr eu lui ce qui s'y trouve eui-uie de
l'eiupreiiUe divine, ]iniu' Ir l'inre l'clahTà nos yeux. l>es;;iiees

vraiiuenl uai\es el ii;iniréi's -e déiilriil ii son regard uIimt-
valeur siius l'euveloppe de la laiilrui iiiéiue ; le bâillement de
cieiir du Saiiiaiilaiii \ilire dans sa piiilrine, et c'est puiirquoi

il nous intéresse à eliaqiie passant, et partout nous l'ait voir

et aimer uulie piiieliaiii, uûlie frère.

DiekeiK ii'e^l pis au uiimbre de ees ft-alleiirs que l'aurore

(le la siHiMTa le du peiiide a l'ail si rapidement éeliiie, et

qui, (railaiil lev lua-ses eiimine les euiirlisans du teiu|is jadis

traitaient les monarques, louent la fonli', alin de l'éj^arer, et,

s'ils n'en peuvent tirer pied ou aile, cliereheul dn moins à
s'en faire une échelle. Ami sincère et cmupa lissant du pauvre
et dn délaissé, il plaint ses vices, sliiniili' vrs vertus, qu'il ad-
mire et qu'il peint avec une liiidie cmplaisance. Son œil
attendri pluiip' d:iiis liius li s irceplacics de la misère, et les

hailluns ne lui sainaieul caclier la nolilessc niilive, réuerj.;ie,

la purelé, U- déviiiieiiienl, la charité, qui, tels que des métaux
précieux, d'mesliuialiles pirneiies, resleni sonveul eid'ouis

dans l'onilire. C'est plaisir de le voir fuiuller la iiiiiie, enlever

le diamant et l'encliàsscr dans son style ii liicettes hrillanles,

qui réilécliisseiil tant de uiiaiiees, qui eonceuireni el reuviiienl

tant d'erraiiles lucms. Dickens lient une liante place dans
cette l'Iilede hardis piosalcius qui ont su découvrir la poésie

domestique a^-ive au coin du loyer ohsciir, eoimne la Cen-
drillon dn conte; mais il u'cnqiiunte point les lianuettes des
fées pour la revêtir d'haliits iua;;iiillqucs et la dniicr d'un éclat

étrauf^er ; il la drape dans sa snuqncuille île tous les jours, et

vous rend amoureux de sa ffiace modeste, de son eliarme in-

génu.

Jamais palais snniphienx ne me pourrait plaire autant que
les Immhles demeures que Dickens nous fait voir à l'aide de
son hienveillanl microscupe. Il me souvient, cuire antres, de
la pauvre niae-ou d'iiiie lilam hisseiise; dcmenre qui n'avait

pour parure que roidre, le lr.i\ail, la lionne huiuenr, et qu'il

l'ait apparailie tonte rayomiante de ramour et du d'Aoïienieiit

quotidien d'une mère, tiiiil écliiinlTéede lu tciidi esse d'un lils,

parée des grâces de reul'ance, rcsoniniiitede ses mes joyciiv,

el égayée encore par les gentillesses hiiulïonnes et les gri-
maces nondenses dn bamhiii, ipii herce un frère iiouveau-né.
Il me semble, en vérité, voii dans Dickens un Homère du
foyer domestique, guidé par Wiirdsworlh el Crahhe, dans les

cidianes épuises, au clievel du pauvie, el jusque dans l'asile,

poétique encore, de l'idiot el du fuii.

Les premiers essais do Dickens Inreiit des scènes délachécs
lancées dans un joiimnl mensm I. Klles aniioiiçaieiil nu esprit

satirique el mmdaiil, liahile ii saisir le i nlicnie, miIIiciI.iiiI le

rire par des traits muipieiiis fiiileineul accenlucs; mais le

cœur sympathique el tendre «In romancier se fit jonr bienl^it

dans lesciiéalions liailines de sa verve moqueuse. Voyez, entre

autres, l'ickuick. D'abord Kirkens s'amnw, impitoyable rail-

leur, (le la solennelle vanité du personnage, de ses préten-

tions de touriste, de ses tablelles, de .ses fiililes observations,

de la niaiserie de .ses amis; mais à m<!sure que ce type de

l'iniporlance puérile dn bourgeois duhistr de Londres ac-

quiert sons sa plmne de l'individnalilé, ii mesure qu'il vil avec

lui, il se prend ii l'aimer. A force At: travailler sa stable,

l'ancien statuaire la pénétra de son iinic, et, voyant palpiter

la vie, il aima. Il en est de mi'-me de Dirkens : il découvre

lesqiialil(''s de Pickwick. Celle vanité ne convre-l-idie pas de

la bonhomie cl du cieur'fCetenlètemenl n'esl-il pas fondé sur

la droiture 'f Cette puérililé inèine n'a-t-elle pas son charme
enfanlin'.' Or, si le vieillard .se rapproche de l'enfance par

la faiblesse, il emprunte parfois quelques-unes de ses lou-

clianles grâces. Dickens le sait, il le sent, et voilà i|ue les

scènes détachées deviennent une histoire, et joignent au plai-

sant de la caricature l'iiilérèl de la vie du roman.

A mes yeux, ce mouvenienl, ce procédé dn lalenl de Dic-

kens se relrouve plus ou moins dans loiil ce qu'il a fait. (;'esl

constamment son cœur i|iii s'empare de ce qu avaient préparé

son esprit et son imagination. De là nail sans donle celle

ahenialive de i \vrs el île pleurs ipii lient l'ài le siiii IcîCleiir

en halauce. l-;i lundis quiin e|iiiiii\e un xifpljisii ,1 le lire, rien

ne viiiis piiiis-i' a riieii lin ;i\ec aiiviéii' iiii ili'iiciiiemenl, une
catastrophe. .Ses ouvraj;es( l'st-ce lelaul'?) n'onl pas les

conditions exigées par l'ancieimc poétique, qui veut que tout

tende à un même but, cl que loiiles les parties d'une œuvre
.se eonrdonnent pour y arriver. Dickens ne conslniil pas une
pyramide iluul tmiles les pierres, f.iiles l'une pour i'.iiilre,

onl leur place marquée, el, par les ipiaire cotés, ciuiihiisenl

an faite. Il sculpte (les siaiiies iininiées ipie l'ieil aime à con-

sidérer sons lonles leiii- Inès, SUIS i|ii'iuie pallie force né-

cessairement à en di'siiii une aniie. .M.iis pourquoi la poésie,

la littérature, l'art, n'aiiraiiut-ils pas des formes et des pro-

cédés aussi variés que la naliire ([u'ils sont appelés à repro-

duire?

Il nous serait, dn reste, impossible de reprocher à l'antenr

anglais une disposition de talenlquinous permet d'isoler qiiel-

(pies parties de sou deniier Jiivrage sans en diminuer l'iu-

lérèl. (Juiii qu'en |iiiisseiil dire les critiques, le meilleur moyen
de connaitrc un auteur, c'est de le lire. Nous suivrons donc
rorgneillenx et égiiisle Martin et le bienveillant Mark dans

leur voyage an Nouveau-Monde, curieux de voir avec Die-

kens les mœurs d'une terre nouvelle, et l'Amérique jugée

par un Anglais doué d'une si perçante et si fine observation.

trenai lient à l'nniiwon. Elle s'amice, KoitAt monMe nir lex

flots recourWs, tanliil plongeant dans le» profondeant de U
mer, lomrne pour se sonslrain- un in^lanl a sa rage, ptcha-
(|iie mugissement des eaux, chaque «ifllement des vents, d'une
voix plus tonnante encore, a cné ; » un vai>««au'. > /

Il marche ; il lutte, l'uur voir sa course audacieuse, le<t

varies dressent l'une par-dessus l'autre leurs XHes blan-
chniisantes. Aussi loin que rrpil du matelot perce l'om-
bre, il les voit accourir, se ruanl, se pttussant l'une l'au-
tre dans leur formidable curiosité. Elles se dre,<:s<-nl, mu-
gissent, reloml>ent, el la nef avance toujours. La nuit a con-
templé ces boules grossissantes, l'aurore b-s retrouve a.ssié-

geanl le vaisseau. N'inijKjrle, il iiiarcbe encore, il marche
toujours, lin avant I II chevauche ave<: se» (|.,iii.us,.s liictirs,

avec la c'argaison de passagers endormi- ' - Ils

dorment comme s'ils n'avaient rien i crai • uLs

acharnés à leur perte, comme si l'abîme, t '
1 de

tant de braves marins, ne se pouvait rouvrir !

An nombre de ces voyageurs endormis se trouvaient Mar-
tin cl son bumbli! serviteur, MarkTapley. Bero-s, parce roulis
inaccoutumé, dans un sommeil létliargiqiie. ils demeuraient
Ions deux aussi insensibles à l'almospliére fétide du dedans
qu'au fracas assonrdissjinl du dehors. Il faiNut grand jour
quand .Mark s'éveilla eiilin, révani à demi qu'il ^'était assoupi
la veille dans un lit à baldaquin, le'iuel, par une soudaine
culbute, s'était retourné la nuit sens dessus desMius. Et, ad-
mirez l'infaillibililé di-s soiiues '. les premiers objeLs gui
frap|)érenl les yeux à demi ouverts de Mark Tapley, ce fu-
rent ses propres talons <|ui, dune élévation prcMine perpen-
diculaire, le toisaient, comme il le remarqua plus tard , lout
i fait de haut en bas.

" Bon ! dit Mark, lorsque, lutUnt avec des cliances di verses
contre le langage du vaisseau, il fut parvenu à reprendre ton
aplomb ; c'est |iuurlanl la première fuis que j'aurai passé toute
la saillie nuit debout sur ma lète!

Vous n'aviez qu'à ne pas vous coucher la tète soos le

, en regard des omurfs (I), (

de sa cabane (il.

vent, en regard desomurM (I j, grommela un homme du fond

TRAVERSÉE
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La nuit était lugubre, obscure; c'était l'heure où chacun
s'enfonce ])liis prutonilément dans son lil. oi'i le cercle attardé

se resserre aiituiiiilii liiyer, où, plus froide même que la cha-

rité, la uiisèie grelotte au ciiiii des rues; les cloches vihraieiil

enciii'c du leilmilalile siiu d'une heure que venaient de frapper

leurs hattaiits; la terre, revêtue d'un linceul noir, portail le

deuil du jour écoulé, el, plumes gigantesques de la pompe
funèbre, de soiuhics groupes d'arhres agitaient tristement

leurs cimes. Tout était repos, silence. Seuls, les nuages Ira-

versaieiit l'air devant la lune voilée, el le vent, rampant à

leur suite, s'arièlait pour écouler, reparlait avec un léger

bruit, s'arrêtait de nouveau et repartait encore, comme l'In-

dien (pli poursuit une pisle.

Vents, nuages, où fnye/.-voMssi vile? Semblables aux esprits

du mal, les l'Iiuienls Milenl-ils à quchpie effrayant rendez-
vous? Dans qiielli - Il -h.Ms ^.Mi\,i;;es

i jciiiienl-ils ciuiscil? Iji

quels lieux se Ium ni-il- ,i liiii s 1,1 1 ihlcsjeux?

Ici, alïraucliis de cette piisoii qu'on appelle lerre, ils se

nient sur res|iaee immense des eaux, ("esl là qu'ils rilgis-

seiit, crieiil, hiuleiil. h'inpêteiit tonte la longue iinil. Là, les

cavernes qui bnrilcnl les lianes de celle ile lointaine, si pai-

siblement eiiiliiiiiiie au sein des Ilots l'ciimeux, lancent leurs

voi\ leleiilissaiiies, au-devaiil desquelles accoiirenl, dn fond

de déserts uk unmis, les souilles dcNasIaleiirs. Là, dans l'ein-

porlement d'une licence effrénée, ils s'éhallenl, lullenl, giier-

roieiil, jusqu'à ce que la mer, émue à leur appel, bondisse

plus bilieuse qu'eux Ions, el (pie l'air el l'eau se confondent
eu une liiiiibillonnanle rage.

Iji avant! en avant! sur l'espace sans bontés où roulenl

les pesantes vagues. Là .sont des inonls, là des vallées; mais

non, l'un devient l'antre, cl bieiiU'il tout n'est plus qu'un
boiiilloniianl amas d'ondes fugitives. Chasse el fuite, el 11'-

loiir emporté de la vague sur la vague, liillc sauvage, lernii-

née par de rejaillis.sanles ('ciimes qui blanchissent la iioiro

nuit. Koriues, places, couleurs, lout incessamment varie: rien

de stable, élernel combat. V.n avant ! en avant !... Les llols rou-

lenl obscurcissant la unit, les vents hurlonl avec pins de
furie, el h'S voix de l'abinie s'élèvent plus terribles, quand c<i

cri sauvage : l'n vaisseau! » vienldumluer la tempête.

La nef s'avance, rapide; ses liaiils mais ont vibré, seslliuics

— En regard de (jiioi? ùemanda Mail.
L'homme ri''|ii'la son observation.

« Soit, je m en garderai bien, qiaud je saurai sur quelle
partie de la carte >!• inuivent ces contrées, reprit Mark. En
attendant, vous ne risiiuez rien d'accepter aussi mon petit bout
d'avis, et, si vous voulez m'en croire, ni vous, ni aucun autre
ami des miens, jouissant d'une lète sur s«~! deux épaules, n'ira

s'exposer désormais à dormir daB5 un vaisseau. >

L homme approuva avec un sourd grognement, et se re-
tourna en ramenant la couverture sur s» tête.

o Car, poursuit à demi-voix SLirk Tapley en manière de
monologue, de toutes l«« choses slnpides, la plus absurde, à

mon gré, c'est la mer. Jamais elle ne sait que faire et que
devenir ; comme elle n'a pas d'empkn qui vaille, elle pûse
son temps à se tourmenter en vraie furieuse: elle ne sait pas
plus se tenir tranquille ({ue les ours dn p<'>le. ({oi, daas une
ménagerie, ne font que secouer leur crinière blanche de ci, de
là; ce qui ne vient, vovez-vous, (lUe d'une étniiite stupidité!— Est-ce vous, Slarkî demanda une voix faible du fond
d'une autre cabane.— C'est du moins lo'it ce qui reste de moi, nonsienr,
après une quinzaine de cette rude besogne, répGqut Mark
Tapley. Ajoutez que depuis que je suis à bord, je pane les

trois quarts de mon temps la li'>leen bas, les jaàoes «ahaol.
accroché, à la façon des mouches, à loulce^MftaeaBire.
Avec cela, monsieur, (pie je De fais presque pias riea eslrer

dans ma carcasse, et que tout en sort par Imites stries de
chemins. Certes, il ne reste pas assez du paune Mark pour
que je puisse jurer de par lui ! Mais. vous-iDJr~
comment vous sentez-vous ce malin?
— Très-misérable, répondit Martin avec ua gémi!

Immorisle. Oiif! la pitoyable vie!

— OiiHila ! cela commence à compter, murmura Mark, ap-

puyant sa main sur sa tête endolorie et regardant tout *»-

tour avec une bizarre grimace. Il y a plausir ici à pnéseat, el

l'on peut au moins se savoir gré de s'ymainteuir gaillard. La
vertu est sa propre récompense; la joyeuse humeur idem. •

.Mark avait raison. Assurénienl, quiconque pouvait conser-

ver .«a bonne humeur dans le logenieiil (l'.ivaul du imbleet

rapide vaisseau le Scrtu: n'en était redevable qu'à ses pro-

pres rcs.sources , et avait dû s'approvisionner de caieté

comme de vixres. sans la pins légère assistance des pnqirié-

laires du navire, t'ne cabine sombre, basse. éloiilTée. entou-

rée de conchelles qui regorgent d'hommes, de femmes, d'en-

fants, en proie à Ions les degrés de misère ou de maladie,

n'est guère un lieu de joveuse réunion. Mais lorsque la foule

s'y enlasse, comme il arrive dans l'avant du Scrm; à chaque
traversée de l'Ancien-.Monde au Nouveau, lorsque, couchet-

tes et matelas s'amoncellenl sur le plancher, dans le plus

complet oubli de lout bien-èlre, de loiile propreté, de loule

décence, le si-jourd'iin pareil antre n'est plus seulement un
obstacle à loule gaieté, à loule aménité, c est encore un eii-

coiiragcmenl à l'égoisme el à la mauvaise humeur. Mark le

senlail, tandis qu'assis sur son séant, il promenait ses regards

autour de lui, et ses esprits s'exallèreni à pro|H)rlion.

Il y ovail là des .\nglais, des Irlandais, des Gallois, des

ficos.sjiis , Ions munis de leur [velile provision de mauvais

vivres el de iiuvlianls effets, la plu|wrl avec loule une mai-
sonnée d'enfants : il s'en Ironvail lii de tout a;;e. depuis le

nourris.son à la mamelle jusqu'à la lille detinvaiidee pres-

(|ue aussi grande que sa mère: toutes les vaneles de maux
(preniîendivnl la misère, la maladie, l'exil, les clwiinns et

une longue traversée par un gros temps, pullulaient dan't

(!) jtmHres, cordages (|iii tondent la voile en la ratlacUanl du
i-àle d'où \icnl le veul.

(2) Ciilxtiirs, couchelles fixci-s l'one aiinlessus de l'aiilrf lout

autour it'une cahiue, el iiiii servent de lil aux m.ilelols cl nnx

l>ass,igcrs (le seconde elas,M'.



l'élroit espace. Et |iouilant cette arclie fcliile renfermait moins

de lamentations et de plaintes, et beanconp pins d'assistance

mulnelle et de bienveillaiiee que nombre de salles de bal.

L'œil allendri de Mark parcounil la noire enceinte, et sa

figure éclaircie rayonna. Ki, une bonne vieille ;;rand'mère

chantonnait sur l'ënlant malade qu'elle dandinait et berçait

entre des bras à peine moins décharnés que les mend)rcs ra-

cliiliques du jeune innocent. Là , une pauvre l'ennne lavait les

langes d'un tout petit nourrisson, tandis qu'elle en apaisait

un autre échappé du lit étroit pour venir ramper autour

d'elle sur le carreau, et qu'elle retenait en son çiron un troi-

sième marmot. Plus loin, c'étaient des vieilliiids gauche-
ment occupés à remplir un millier di' pilils oltici'S don\es-

tiques, dans bsipiels ils eussent paru ridicules, si la tendresse

et la bonté pouvaient l'être Jamais. Ailleurs, des gaillards

basanés, e.-ipèces de robustes géants, s'escrimaient à rendre

d'aiïeclueu.v et tendres services, tels qu'on aurait pu les espé-

rer à peine des plus frêles, des plus délicates organisalions.

L'idiot mime, assis tout le long du jour à niarmolter dans son

coin, évoillé ii l'imitation par tout ce qui se passait autour

de lui , s'essayait à faire claquer ses doigis pour amuser un
petit pleureur.

a A mon tour, » dit Mark , liodiant la tète, à une femme
qui babillait ses trois enfants dans le voisinage. En parlant,

il élendail giacieii>eiiieiil les deux coins de sa bouche d'une

oreille à l'aiilre. « .\llons ! passez-moi vite une de mes jeunes

pratiques.

— S'il TOUS plaisait songer à mon déjeuner. Mark , an lieu

de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas? » dit Martin

avec impatience.

M Juste! reprit Mark; elle va le faire. Voilà la vraie divi-

sion du travail , monsieur : je débarbouille sa marmaille

pendant (pfelle prépare notre thé. Jamais je n'ai su faire du
thé potable , moi , et tout le monde sait laver le nez à un
niarmol. »

La femme, faible et malade, sentait , et à jn^le litre , tonle

la boulé de Mark , dont le large niiiiiteau rei.vrlo|ip;ul , ell('

et sa couvée, toutes les nuits, tandis qu'il se l'oiiliiilail pour

lui-même d'une pbuielie nue el d'une i^iossière coiiverture.

Quant à Martin , ipii se levai! raieiiiciil fl s'inqiiielail [n'u de

ce qui se passait autour de lui, poii>sé â bout par l'exliava-

gante sympathie de son domesticpie, il exhala son liunieur

eu un juron inarticulé.

« C'est cela mfme , « dit Mark continuant de brosser les

cheveux de l'enfant qu'il avait sous la main avec tout le sang-

froid d'un perruquier de profession.

Cl Comment? de quoi parleï-vous? demanda Martin.

— De ce que vous dites, monsieur, répliqua Mark. .Assu-

rément il y a de quoi jurer quand on y songe, et je sens

loul juste comme vous , monsieur : c'est bien dur pour elle.

— Dur ! quoi ?

— Eh ! oui , de faire ce voyage toute seule, avec ces petits

embarras d'enfants (pie voilà. S en aller si loin par des temps
pareils et pour rejoindre son mari!... Allons donc, monsieur
rÉveillé, ajouta Mark Tanley s'adressanl au second enfant

dont il tenait la tète au-dessus d'une cuvette : si vous ne
voulez pas que le savon vous fasse cuire les yeux à vous
rendre fou, ayez la bonté de les fermer bien vite !

— Elle va rejoindre son mari? répéta Martin en baillant;

et où ?— C'est ce que j'ai peur qu'elle ne sache pas bien elle-

même, répondit .Mark en baissant la voix. Pourvu qu'elle ne

le manque pas encore ! car elle a envoyé .«a dernière Idlre

par une occasion , et il ne parait pas qu'auparavanl ils fussent

convenus de rien ; de sorte que .si, en déliar(piant, elle ne
le voit pas, comme dans l'image du Cha»Mmuii-r r/cv Ihimi-s,

'lisant flotter sur la rhv son monchnir, signal du buulteur,

elle est capable de tomber roide morte.
— Comment ! De par tout ce qu'il y a de fous au monde !

celte femme a-t-elle bien pu s'embarquer ainsi à tout

hasard , comme une vraie oie sauvage? « s'écria Martin.

Mark Tapley jeta un coup d'cril à son maître , étendu tout

de son long dans sa cabane , et reprit tranquillement :

« Ah ! oui, au fait. Comment a-t-elle pu?... Je ni! devine pas.

Il y avait deux ans qu'il l'avait quittée ; depuis lors , toujours

seule et pauvre en son pays , elle ne rêvait qu'au moment où
elle le rejoindrait. C'est étrange qu'elle se soit décidée à s'em-
barquer! — Bizarre tout à fail. Peut-être est-elle quelque
peu timbrée. — Impossible de l'expliquer autrement. »

Martin s'était laissé trop affaisser par le mal de mer pour
répliquer davantage, et même pour prêter la moindre atten-

tion au .«enliinent qui avait iliclé ces paroles; el la femme,
objet de leur coiiviTsalion , apportant le llié, empêcha .Mark
de poursuivre. Le dr^jeiiinT fini , ce dernier ayant accommodé
le ht de son mailri', alla sur le pont lavi-r le service de t;ible,

qui consistait en ileux piMiles demi-pinles de fer-blanc et un
pot à barbe de même nn'lal.

Pour rendre justice à Mark Tapley, il souffrait du mal de
mer au moins autant qu'homnii-, femme ou l'nfani à bord,
et avait de pliK uni' propeii'^ion loiile parliiiiliêri' à se heurter
el à perdre l'ecpiilibre à chaque embarib'e (I) du vaisseau

;

mais, résolu, selon son dicton ordinaire, à se monlier fort

en dépit des circonstances, il était l'ànie et la vie de la

chambrée d'avaiil , et ne se gênait en nnlhr sorte pour s'inter-

rompre au milieu de la conversation la plus enjouée , aller

se trouver mal à son aise , et revenir reprendre un joyeux
propos juste où il l'avait lals.sj', au.ssi alègre , aussi en îrain

que si c'était le coins ordinaire des chosi^s.

A mesure que Mark se faisait au mal de mer, on ne peut
dire que sa gaieté et son bon naturel se montrassent avec plus
il'aviutage; la chose eût été difficile; mais l'aclivilé de son
service auprès des pins frêles individus de la troupe y gagnait
proilitiieiisenient. Marc Tapley, à loiile heure, en loul temps,
pour loiile affaire cl tout plaisir, élail mis en réquisition.

Un rtyon de soleil venait-il à briller sur le ciel obscur. Mark

l,\) Bmliardfe , secousse ilonnét^ aux iiatires à chaque nioii-
veraenl qu'on iiiipriiiie au gniivemail.
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dégringolai! au plus vile dans la cabine, el reparaissait !raî-

naiit, condiiisanl ou portant quelquefois une femme, une
demi-douzaine d'enfants, parfois un liomine , un lit, un ma-
telas, un poêlon, un panier, n'importe, tout ce (pii, animé ou
inanimé, lui paraissait devoir se trouver bien du grand air.

Si une heure ou deux de beau temps venait tenler, au milieu
du jour, ceux qui, autrement, ne inonlaient que peu ou point
sur le pont, el les décidait à grimper dans la chaloupe ou à
s'établir sur les espars de rechange, afin de s'essayer à re-
trouver quelipie appélil, .Mark Tapley, au milieu du cercle,
faisait circuler les li anches de bteiif salé, le biscuit, les petits

verres de (/'"</. C'était lui qui coupait par ]ietils morceaux,
avec sou couti'au de poêle', la provende des niarinols; lui

nui régalait l'assemblée de nouvelles surannées , lues liant

dans quelque vénérable gazelle; ou bien encore, entouré
d'un groupe choisi, il chanlail à lue-lêle une bonne vieille

chanson. C'était .Mark qui , pour ceux qui ne savaient pas
écrire, Iraçail des coniinencenieiils di- lettres adressées aux
cbersamis hiiss.'S an |ia\s; lui ipii l'aisiiit assaut de ipioliliets

et de bons niots avec le.'i gens de l'éipiipage; lui qui, veiianl
de risquer d'être eiile\é par nii coup de nier, ou sortant loul
ruisselant d'une pluie d'iViime salée , tendait à tous une main
secourable, et toujours faisait une chose ou l'aiilre pour l'uti-

lité commune. A la nuit, quand le feu du ciii-inier hrillail

sur le pont, et que de pétillantes étincelles volli^'cant à tra-

vers les agrès et les nuages de voiles, meiiiiçaieni le vaisseau
du feu, au cas où l'air et l'eau n'eussent pas suffi à sa des-
truction , là encore on retrouvait Mark Tapley , habit bas

,

manches retroussées
, plongé dans tontes sortes de travaux

culiiiaues, ,Miii|„,.,i,il h> pins prodigieM>.> sinro, l.:s plus
faiitistiipir^ i:i;:niii~, irciiniiii pourantonle l.'^jihnie |i,ii- tous,
aidani (ii.i.nii ,i l.me ini ;'i tei'iiiiiier (|iii'lr|iie ini\ :e ipie per-
.soniie n'eiil rêve (leiilrepivndie s;ins >eii ,11. le iiiilverselle :

bref, jamais on ne vit popiilnih' semM.ilile a l'i-lle que Mark
avait .su acquérir sur le imlile el exirlleni \.iilier, h Screir.
L'admiration générale finit niê par iiiiiiiter à un point tel

,

i|u'en son for Intérieur le pauvre Mark coinineni-aà s'iiKinii'Ier
<•! à douter ipriin liomnie jn'il, avec ipielipie raison, tirer
vanité de se inaintenir eu belle et joviale liiimeur, avec de
pareils encouragements.

i< S'il en va ainsi jus(prau bout, dit Mark Tapley, sa pensée
le reportant vers une des plus heureuses silualions de .sa vie,

je ne vois pas grande dilTérence entre l'aiilierge du Drar/ûn
et la cabine du Screu\ Jamais, à ce compte, je n'aurai le

moindre mérite à conserver nia lionne liniiieiir ; c'est un sort,
qu'il faille que tout me viemi!' eniiv|,,iiiii]ent à souhait!— Ah çà , Mark, deiii;iiHl,i ini| .ilicniment Martin à son
domestique, qui ruminall j\n-] nnpres do sa cabane, en
avons-nous encore pour longtemps?— Encore une semaine, et nous serons au port, à ce
qu'on dit; le vaisseau marche aussi bien mainlcnanl qu'un
vaisseau peut marcher, ce qui n'est pas trop dire.— Non , certes , et j'en réponds , soupira Martin avec
amertume.
— Je vous assure que si vous alliez faire un tour là-haut,

vous ne vous en trouveriez pas plus mal, monsieur, au con-
traire.

— Oui! aller pas.ser en revue devant ces messieurs et
dames qui se promènent sur le gaillard d'arrière , » reprit
Martin, appuyant emphatiquement sur chaque mot; n pour
qu'ils me voient mêlé à toute la tourbe de mendiants arri-
mée dans cet ignoble trou ! oui, je m'en trouverais mieux,
en vérité!

_
— Je ne |iuis connaître par moi-même la façon de sentir

d'un homme comme il faut, reprit Mark liiimlilement; mais
pourtant, monsieur, il me semble qu'il n'y a pas de gentle-
man qui ne se trouvât beaucoup niienx à l'air frais là-haut
qu'ici dedans; et quant aux messieurs el daines de l'arrière,
ils n'en savent pas plus sur voire ciitnple que vous n'en savez
sur le leur, et s'en inquiètent à l'avenant. C'est là ce qui me
semblerait.

— Et je vous dis, moi, qu'il vous .semblerait cl qu'il vous
semble fort mal, répliqua Martin.— Très-pndjable , monsieur, répondit Mark avec .son

inaltérable bonne humeur. C'est ce qui m'arrivc souvent.— Croyez-voiis, s'il vous plaît, poursuivit Martin .se sou-
levant appuyé sur son coude , croyez-vous que je trouve
grand nlaisir à demeurer couché ici?— il faudrait être archifou pour se le figurer, répondit
Mark Tapley.

0,1
— A qui donc en avez-voiis alors ? pourquoi m'aiguil-

lonner, me persécuter sans cesse, afin que je me lève?
demanda Martin. Je reste couché ici, parce que Je ne veux
pas c()iirir risque d'être reconnu dans de meilleurs Jours par
quelqu'un de ces orgueilleux richard > pour un misérable
passager de seconde classe. Je reste couché ici, parce que
je veux cacher nia position et moi-inême, et ne pas arriver
dans le Nouvean-Monrle déjà flélri el stignialisé du nom de
pauvre. Si j'avais pu payer mon passage dans la première
cabine, j'aurais levé la tête avec les autres ; je ne le puis pas,
je la cache. Commencez-vous à comprendre, maintenant?— J'en suis désolé, monsieur, dit Mark ; je n'imaginais
pas que vous |iri-sie/. h eliose .il fort à cœur.— Je le crois pai h'eii bien ipie vous no l'imaginiez pas,
reprit son niailre. (Jii'eii .sain lez-voiis. si je ne vous le disais?
Il ne vous en coule rien, à vous, .Mark. Aller, venir, mener
joyeuse vie, vous est chose aussi naturelle qu'il l'est pour
moi d'agir diiïéri'mmeut. Vous ne |irésumez pas, sans doute,
qu'il y ail à bord une créature vivante qui soufi're ce que j'ai

à .soulTrir, moi, dans ce vaisseau : dites un peu? « Et Martin,
se soulevant droit sur son séant, allaelia sur Mark Tapley un
regard fixe et profond.

Le visage de Mark se contracta en toutes sorlcs de gri-
maces; il pencha sa tête de coté, absorbé en apparence dans
rinsulnblc problême. Ce fut son niaîlre enfin qui le lira d'af-
faire en se rejetant sur le dos, refirenaul son livre et disant :

« A quoi bon vous faire une question pareille
, quand tout

ce que je viens de dire prouve que vous n'êtes pas de taille

à la comprendre?— Apprêtez-moi un verre d'eau et d'eau-
de-yie, — très-faible et froid : — donnez aussi un biscuit,
et dites à votre amie, qui est notre voisine de plus près qne
je ne voudrais, qu'elle ait à tenir ses enfants, si c est pos-
sible, moins bruyants que la nuit dernière. Dépêchez, et vous
serez un bon diable. »

Mark obéit avec la dernière promptitude; et tandis qu'il
exécutait aM'c /èle les ordres de son niail:e, ses esprits abat-
tus se i;iniiiieiciiL i'Iiis d'une fois il iuiimuiiu ImiiI lias que
décHb'ineiil il \ ,n,nl plus de mérite à cuiMnei -a gaiele à
bord du Snrir qu'il ne l'avait suppo.sé. lit, ce qui n'était pas
me milice satisfaction, il était sur de retrouver à terre la
pierre de louche de sa bonne linnieur pour ne plus .s'en sépa-
rer partout on son destin l'allait conduire. Néanmoins, il ne
jugea pas à propos d'expliquer à qui ou à quoi ces consolantes
pensées laisalent allusion.

iMahiienant l'agitation était devenue générale à bord; les
preiliclions sur le jour précis, l'heure même où l'on altein-
drait .New-Vork, circulaient parmi les passagers; la foule
se portait sur le pont; un œil curieux était embiisrpié à cha-
qiK.' oiuertiire des fianes iln navire, el la manie de faire des
paquets le matin pour les ib'l'aiie le soir gagnait comme une
épidémie. Ceux qui avaient des missives il reinetire, des amis
a enilirasser; ceux qui savaient où ils allaient el ce qu'ils
coiiiplalent faire, ne tarissaient pas sur leurs projels et sur
leurs plans. Du reste, comme celte classe de passagers était
de beaucoup ki moins nombreuse, et que ceux qui n'avaient
point de but fixe étaient en majorité, l'ainliloire iianquait
point aux orateurs. Les voyageurs qui .s'étaient mal portés du-
rant toute la traversée commein-aient à aller bien, el les
bien por; jiits allaient mieux.
Un Al léricain de la première chambrée. Jusqu'alors en-

seveli ihi us ses foiirriiies el sou chapeau ciré, apparut
soiidani (.mile d'un haut et brillant castor noir, et ne cessa
pliisd iirpeeter la petite valise de cuir Jaune qui contenait
.^es lialns, son linge, ses brosses, sou néces.saire, ses
livres, ses breloques el aiilres bagatelles. On le vit aussi
arpenter le pont, les mains profoiidi'inenl enfoncées dans ses
poches, les narines dilatées, liniiiani [lar avance l'air de la
Liberté,» mortel aux lyi ans, et que |aiiiais esclave n'a respiré »
(sauf dans des circonstances tout' à l'ail insi-niriaiites). Un
.Anglais, véliéinentement sonpyonné de s'elie enfui d'une
baïKpie, einpurtant avec lui niienx que la clef de la caisse,
deïeiiu éloipienl sur le beau sujet des droits de l'homme,
freiloinnit peipéUndlement lu Mursi-illaisr ; bref, une même
sensation faisait vibrer toutes les àme.'>;le continent améri-
cain était proche, si proche que, par une belle nuit étoiléc,
un pilote fut pris à bord. Peu d'heures après, le vaisseau jeta
l'ancre, allendaut l'arrivée du bateau à vapeur qui devait
transporter les passagers à terre.

Ouaiid il parut, le jour brillait à peine, et pendant une
berne ou pins qu'il passa cote à cote avec le vaisseau (temps
diiianl lequel le cliaiilVeiir et le machiniste excitèrent autant
de enriosilé qne s'ils eussent été des anges bons ou mauvais),
le bateau se chargea de tout ce qu'il y avait à bord de car-
gaison vivante, y compris .Mark, toujours en souci de protéger
sa pauvre amie avec ses trois enfants, et Martin qui avait
enfin repris son costume habituel, recouvert seulement, jus-
qu'à ce qu'il eut pour jamais quitté ses compagnons de voyage,
d'un sale et vieux manteau.

Le grand bateau, avec sa machine sur le poni et les avirons
qui se mouvaient rapidement en remontant la magnifique
baie de Neve-Vork, avait assez l'air d'un nionslre antédiluvien
on de qnelcpii' insreie gigantesque vu à travers une loupe, et
fuyant siii ms !.. h. irs jambes. Bientôt des collines apparu-
rent, puis cl' s siir , riillii la ville longue et plate, avec ses
maisons é|iarse.^siir la live.

Il La voilà donc ! dit Mark Tapley ilebout à l'avant du ba-
teau, voilà la lerre de la Liberté ! à la bonne heure; j'en suis
charmé. Toute lerre me sera bonne après tant d'eau! »

^lAIIGIIKIlITl PISTEIILA.

Lecteur, as-lu doulTcrl? — Non. — <> liv

n'est pa« pour loi.

CHAPITISF. VI.

INK nil'RinKNCK.

r.vMi ils tinrent cette

assemblée, on élail au
15 Juin L'j'iO. Le plus

grand nombre de ceux
ipii s'y étaient ren-
dus oublièrent, après
: ne nuit, les discours

H l'ils avaient pronon-
' >; Piisleila lui-même
les avait probablement
mis en oubli ; mais ils

avaient laissé bien d'au-

tres traces dans la brû-
lante imagination d'.\l-

pinolo. X force de re-

; son cspril les discours des conjurés, de les re-louriier dan;



hir^ndic, do les interpréter, il leur donna un corps. Li où il

n'y avait que dos paroles, il imagin-i drs faits ; il changea les

menaces en desseins arrêtés, en inarliinaliDiis Je Vii(.'ues es-nieiiac_ _

piMiiiM-os. Il obéissait ainsi à sun iMi|icliinMlc nalnrelle et a

c, Ih p:r<iiiii iiiv.'ti-^éf qui Idiiriiii'fil.' s<'s |i,irnils, (l« Se i^ran-

,1,1 ,1 Iriii - ;,M,|,M KrtIX \n\ -(|H il- M. ni CIU l'l(]lP|ll'S (liinS (|UC|-

,|||,. |„.|M|r i
. l'IilMlH 1

r, lnlM|llll> SU crijlrlll ||>S , 1( • |M)Si lai TCS

irihici "il [Ml .iliiiii 111}.-tii 11.IIMJ i|iii jM'iil, il'iiii iiiDiiiciil II l'autre,

aineiier la <liiilc îles lyiaiis ; « (;i'ilc.s, lll^all-il i!ii liii-niéme,

l'iislei'la en a plus dit (pi'il ne si'iiiliiail iliiv. L'ii linninie de

cette valeur voudrait-il nourrir des espi-iarico et lui venir

aux menaces, s'il ne se sentait solidement appuyé? On ne

m'a pas tout découvert, et j'approuve celle réserve, yuels

•sont mes titres pour entrer dans ces grands desseins (jui

tiennent suspendus les destins de la Loudiardie'.' .Mais qu'on

me laisse agir, je saurai montrer ce que je vaux, elj'; nie ren-

drai digne de leur conliauce, en gagnant un monde de pro-

.sclytcs il la plus sainle des causes. «

Dans de tels senluiienls, il se réunit à ses amis les plus

afiidés, il eeii\ ipul connaissait liomnies de cœur c^ il'éner-

gie, el'cpn s'r'Iaieiil inonlrés lirs plus ardenis pour la liberté,

alVii'nii's de rliangenieiils, et avides d'en venir aux uiaiu.s. Il

édianlTa leur zèle, s'elTiirça de les pénélrer du fanatisuie de

sa ciinvicliou, et leur donna ii enleiidie que des nuages qui

iliargeaient le ciel la fondre allai! Iiieiilnl siii lir. Onelques-

iins prélérent il ces diseoins meille ciiiiipliiisaiile ; il y a

l,iii| s un grand nuiiilne d'Iiniiiiiies, el ce niiiiilire élail alors

l^lll^ ;.;i;mmI que jamais, pour ipii Imile nonveaiili', loiil cala-

. l\Miie, eniilieiii lin lève de lui lune el di' lionlieur; d'aulies

I: ni->,iieiil les épaules, en disaiil : • S'il y a des roses, elles

lli 111 niiiil. ,1 II V eu eiil qui le li;iilèi'enl d'iiiseiisé ou de vau-

l.iiil. eiinuue s'il eiil lève, <iii qu'il ei'il viiiilii se donner de,

I iiii|inrlaiiee. Ces derniers élaii'iil 1rs plus dangereux. Fiqilé

lie rineiédulité un de l'iiiviille, il s'enipin liiil en de iionvellcs

liireins pour qu'on a|iiiilàt fm ii sa paiiile. Dans la elialniir

de la diseiission, il laissait eehapper les iiuins des l'iisterla,

des Aliprandri, du seigneur (ialéas el de Ifainaln', et de

(|iiel(pies anlres persnniies ipii élaient eiilrees, ou ipii, seUnn

sa manière de raisonner, eulreraienl eerlainenieiil dans In

conjuration. Aussi sun secrel, secret d'une entreprise^ qui

n'cMstait (pie dans »uu iniagiiialiini, devint le .secret d'une

luiile de jeiiiies gens, langues Iml plées, légères cer-

velles, ipii le prupageienl paiini leurs amis. Passe di! bouche

en bouche, eu qui 'ii'ehiil que prulialile lui donné pour ccr-

lain, el pour leiiniiié ce ipii l'Iait ii peine enlrepris, en même
lenips rpic cliacuu, p.ir unlili, par vamli', on par jactance,

grossissait la nouvelle de qnelipie inveiilion.

Il suflisail de jelcr les yeux sur Alpinolo pour deviner les

a;;italions de son àine. Ou' sait qu'il force de répéter un men-
songe, il n'est pas rare qu'on arrive ii le prendre pour la

vérité. Eu oulre, si la conjuration était cliimériipie, Alpinolo

lavait leiidne réelle pour sa |)arl. Il avait péroré, il s'élail

1 iiiieerlè liiiil nu jour avec ses amis; el, s'enllaminaiit an l'en

cil' ses propres paroles, il s'était pins violemment épris et

p rsiiadé de la léalilé de sl'S visions; il avait serré la main ii
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Sarrasins. Pour faciliter la surveillance exercée par les syn-
dics et les consuls, les divers arts élaient distribués dans îles

tniartieis cl dc-s m. s cpii le nr él.iicnl propres ; l 'est ce qu'in-

diquent Ic's iiiiins, aiijiiiiicriiici ciinsi.iM-s, clc's rues dc!s Orfè-

vres, des .Maidiaud.s-d'tJi , des .Marc bands-dorulaine. Tonlcs
les boutiques ues iabricants d'armes s'ouvraient uiiirs dans
les rues que nous appelons aujourd'hui des Armuriers, des
lispadonniers, des l^peruimiurs.

Je ne saurais dire ciuiibien do fois Alpinolo jias.sait, ou,

plus justement, se promenait par ces rues, fouillant de ses

regards l'intérieur des boutiques, en comptant combien
d'boinmes elles pourraient armer. La cadence redoublée des
marteaux, le en slriii.'Ut des limes, la puissante respiration

des forges, le tournoiement des meules d'émoulage, le fré-

missement du fer rouge pluiigc' il.ins l'eau ou dans l'Imiie,

au milieu de ce bruit, le eùiiiniandenieiit des patrons, les sif-

llets joyeux nu les chansons des cnivrier.s, tout ce vacarme
élail plus liarnioiiieiix ii l'oreille d'.Mpinolu que les accords
d'un oreheslre habile il l'oreille d'unes jeune lillc; de quinze

qui assiste il une proinièie fêle. A voir an dedans
dehors des magasins, cm ~i

.ses eu trophées. ccsreiil.H

ces estocs, ces épienx, ce

javelots, cuirasses .'i laue -,

rions, éciis ruiiil-, l'c liam i

un frisson de juie |i,llrn:ii:ii

nue émoliou le s,ii^is>,iil, p.

plant des tas de seipiins

l.iM-n dèMM.lre, un di~|,u-

r |i. iluiM -, i-es da;;iie-,

ry r>ji;iclllllS il ileiix lliaills,

|e>, .c écailles, vi>ieres, iiio-

cnir, de frêne, de métal,

iienilMC's du Jeune homme;
il cille lie l'avare conlem-

lahle d'un brelan, ou, pour
•mployer iini^ cunipaiaison plus iiinuccnle, il ressemblait ù

un .-avant qui, Iravcrsanl une rue pleine' de livres, lesacbêle
eu pensée, les lit, les étudie, les emploie puiir faire d'anires

livres, qui le mêiieronl à riininorlalilé.

Slfet.fel
i

sc's amis pour leur dire : ce Nous nous reverroiis, nous agi-

rons, uiius parlerons. » Avec quelques-uns d'entre eux, il

avait juré haine aux Visconli el mort aux lyraiis, sur le nom
dn Sei:;neui el sur sa part de paradis; il avait fourbi .ses ar-

mes, el c .deuil' c iiiiiliieu il puiivait y en avoir elle/, ses amis,

eiiiiiiiieii nn piiiiirail eu tirer des inagasiiis d'armures, (ial-

v.iiiii l'iaiuma, aluis piiilVssi..ur cle Ihéologie aux Oiiminicains

de sailli l'iuslorge, depuis chapelain el Clianeelier cle {7iu-

vaniii Visecinli, iiuus apprend dans sun liisluire de Milan ipie

eelle \ille eumplait bien eeiil l'aliiicpies d'armes, sans [larler

des luiiiuilres aleliers de l'er, cpii emiiliiyaienl dix mille uil-

\iiers. On faisait, ajuule-l-il, des armures juisaiiles comme
des niiroir::, qu'on expédiait jiiscprcn Tailaric et chez les

ne gagne pas l'eau i|u'on Imit; celui qui a une bmille au-
jourd'hui, doit lésiner sou sur sou et ronger un pain hieii

sec 1 .\li ! qindle différence dans b- temps où ma bonne iimc

de père était syndic de nuire maîtrise ! (Juel travail! quel

fiays de cocagne! les florins pleuv aient chez nous! Le, un
MiiM'IiiT ; Ici, un gantelet ; un fronton pour un autre, el des

cuissards. Trois coiitre-maitres et cinquante garçons étaient à

notre service, et ils auraient eu cent bras qu'il leur aurait

fallu travailler tous de jour et de nuit, sans avoir à peine le

temps de manger un morceau. Aujourd'hui la paix partout,

partout l'eau stagnante. Il parait que ces geiis-U n'uni plus

de .sang dans les veines. Ces tnulnes ne savent que prêcher

la paix ! Croient-ils donc que le .Seigneur Dieu nous a fait

des bras pour les tenir criiis<'-s'! Si les choses vont de ce

tniin, il n'y a qu'il fermer iMUtique, et à s<; (aire marchand
de vieille ferratlle.

— Il vous plairait donc de voir revenir le pa.^.sé? deman-
dait Aljiinolo.

— Si cela me (ilairait ! Je donnerais la moitié du peu que
j'ai pour voir une brave guerre; et il y en a beaucoup, sa-

chez-le bien, dans Milan, ii qui les mains déinaii^eol. El,

\i\e Dieu! qui n'aimerait la guerre? c'est lii qu'un vuit ce que
vaut un hoiniiie ; elle nous donne honneur et prolit . un gagne
un peu d'un cc'ité, on vole un peu de l'autie, et il y en a

puur tout le monde.»
Alpinolo, ravi d'avoir aussi pour lui le vœu des artisans:

>< nu bien! ajoutait-il, prenez l)un courage : le remède n'est

pas loin ; mettez en ordre les fers de votre magasin, vous au-

rez bientôt il IravailIcT, je vous le promets.
— Ouoi! vraiment! insistait l'annurier; tant mieux! Ma

maison a toujours été en cn'dit, et il n'y a pas d'armes qui

puissent se comparer aux miennes. Ouant au prix , galaji-

Alpinolo enlrail dans cpiclques-uues de ces fabriques; il

demandait le prix d'une cuirasse, d'une ccrvclière, d'une

arnuire eomplèle en lames de fer et en mailles, depuis le

cimier jiisi|u'aux èpercnis; il n'achclail rien, mais laissai! en-

tendre, il Iravers des nuages, que lo temps de ces aclials

puurrail venir bien vile.

Dans le quartier des lispaduimiers, près du lieu oii élail

alors rnuiciiie four au pain lilanc, fameux sons le nom de
/iie</iii ilrltii iwii. un voyait la buuliqne d'iiii certain Malli-

gliiieeiu ihilla rcieliiicila, 'dunl le père .s'était acipiis dans .sou

lui'lier assez de eiéclil el une grande fortune. Lorsque ce

iMalligliueciu lui succéda, pensant cpie, puisipie .son père

avait réussi, il ne devait pas s'écarter d'un Irait des liaees

qu'il avait suivies, il se garda bien d'ouvrir sun alelier aux

ainélioralions que le temps el l'expérience avaient iiilroduiles

dans son inélier ; il les laillail ccinime des noiiveaiilés, des

bizarreries de la mode, ipii deviendraient cadiicpies dès le

lendcMiiaiii de leur appai iliuii : c. Cela s'est loujours fait ainsi,

disait-il; nus pères en savaient plus long que nous, eux ijiii

revenaient déjii de l'apprentissage lorsque ces gàte-iiiélier

ne l'avaient pas encore conmiencc'. n Cette coiiduile eut ses

olïels ordinaires : les pralicpies .s'éloignèrent ; et taudis nue
les autres éleudaient leur fahriealion, il ne lui arrivait plus

que le raccommodage des anciennes armures de cpiehpic .Mi-

lanais du la vieille roche, obsurvalcurentêté des antiques coii-

tiinies.

.Mpinulo le voyant seul dans la boutique, occupé il tirer

paisiblenieni le sunfllel de la forge, el il tourner, sans se

presser davanlage, ini morceau de fer dans les cliaibuns.

ne ciaigiiilpas iriiileridiiipre son travail; il coinmenca donc
il lui parler plus longiiemenl, et après avoir déploré la mi-
sère lies temps, il lui lit entrevoir qu'ollo pouriail bieutiit

prc'iidre lin.

(C l'Iiit au ciel! s'écria Malliglioccio; on peut dire qu'on

Iciie avec tous, et :i:ii'',u:il avoc vutis, qui iiva du nu^ pia-
liqucs. »

Puis, saluant .Mpiuolo qui s'en allait , il lui di.sait, en olant

sou béret : « .le me recuuiiiiaude ii vous ; » puis il se niellait

sur sa porte , les mains dans les mains, |>uur blâmer le:> inno-
vations et ruminer ses espérances.

Je ne me serais point i i.-qué ii dégrader la dignité de l'his-

toire par de .seinlilaliles trivialités, si elles eussent été envi-
sagées par .Mpinulo c oinine par le grand noiiihre ; mais , ii sr.s

veux, c'était inlcrrogcT le vieii public, c'était la manifesta-
tion de la volonté populaire, c'étaient autant île noiivraux
lils ajoutés il la trame île ses l'spéraiices , c'étaient autant de
prc'uves de l'exislence de la conspiration qui devait IhhiU'-

verser le gonveriieineiil de fcuid eu comble.
On imagine facilement quelle place ses affections narliiii-

liêres tenaient dans ces songes. Ilenverser ce juge cl lui don-
ner cet autre pour succcssi'ur, réserver ;i loul Visconli la lin

de Ileno des Gozzadiui, c'est il dire le traîner par la ville,

puis le jeter dans le canal ; mettre en pièces l.iicliiiio. Liichiiiu

le inaudil, et élever il si place Piislerla et Marguerite. Alors
tout serait justice : plus d'impôts , plus d'intrigues ; ahirs le>

buiis seraient élevés , el humiliés les méclianls ; alors... quelle

belle époque! quel iige d'or! que de gloires nouvelles!
quelle universelle félicité !

KcbanlTé, enivré par ces pensées qui déjii lui seinhlaieiit

la réalité, .Mpinido entra dans le HrvlrlluSuoiv, que nous
appelons aujourd'hui la place des marchands. Je crois cpie

beaucoup d adiiiirateiii^ se seront arrêtés, comme moi, des
bernes entières il contempler le inélaiige des styles dans ce
moiuiineiil grandiose, et il y lire l'histoire des arts el des iv-
voluliuiis de celle' ville ; mais ce mélanue u'evistail p.'is lors-

epie,\lpmu!u MUl dans cel eiidioil de 11 cité.

I.'espi 11 de- dépenses généreuses et l'ardeur de bàlir ne
sont pas nés d'hier chez les Milanais. Animés de la noble libc-
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rallié (l'un peuple libre, ils achetèrent les maisons et le ter-

rain qui occupaient le centre de leur ville , pour y rassembler

lis principaux édilices. En 1228, ils bàlirenl la place qua-

(Ir angulaire , avec cinq portes s"ouvrant sur cinq rues pavées

(le cailloux, appartenant aux principaux quartiers. L'une

s'appelait Porte du Doinc, l'autre la l'orle Neuve, la troisième

de Corne , la quatrième de Verrelli ; la di'rnière s'ouvrait sur

le quartier des orl"é\rcs, elseiniii ii! li '.'oïlr .1.^ l'ii;,nus,

parce que la fieiMe ilile Mala^lalla el.ul \..i-ih . (-;i - ;, nlrr-

inail les créaneii_-rs rrauiliileii\ ri la !rii!u>v.. hhIim !: Iihih'
,

remède extrême |i(iur solder les dellis ile> Uns cl n-hilre le

bon sens aux aulres. Au milieu de celle place, sous li' po-

destat t)ldra(lci des Grassi de Trezzene, à (pu sou zèle A

brûler les béréliipies UK'rila une statue équestre (pi'on voil

encore encadrée dans le min-, ou érigea le palais de la

SÏ5-'

Kaison. Sa partie supérieure conleuait une vasie salle ilisli-

néeanx tribunaux ; 1 inl'iu'ure, un esjiaee louvert uiise joiiail

Ik triple elllaeeiuenl de >e|il aieades. el Ici (pi'il eonvenail à

la connuodité du peiipli' dans le lenqis oii le peuple gnu-

vernait la cité.

Grâce à la sainte manie de reslauralion q\u nous possède,

il ne nous reste plus giand'cliose de ces monuments de l'an-

tiquilé. L«* palais de la Itaiscm, eniiverlieu archives, estauJ0(u--

d'hui fermé el li>llenii-iil ivei ipi , (|iie e'esl à peini' si on |icut

distinguer, smis la e lie épaisse de eliaux cpii les recouvre,

la forme de ses aiicieimes arcades; ainsi une mâle pensée se

caclie sous l'enveloppe d'un langage artilicieux. Les luges

sont aussi abatliu-s ; mais, par fortime , on n'a pn , en six

ccnis ans, acbever l'édiliee îles écnirs palalne s du i iMc' de

la rue des Orfèvres, eldiml il ri'-l.- ri,r n |iailii' la ;;ale-

rie degli Osii, coimneneée l'ii ir.KI |mi Mail, h |r Ciaiiil. Ce
monument était revélii de carreaux de marine blanc el luni-,

et divisé en deuxgaleiies sii|iei pesées, (pii se cumpesaienl
chacune de cinq arcbes. Auparaprl siipériem- un axail scniplé

sur aulant d'écus les armes des six principaux suzerains de
la cité. Une tribune en saillie occn|i:iil li' milieu de celle ga-
lerie; sur le balcon, on V(jyait un aigle leuaiil une Irnie dans
ses serres , symbole du liant palrenagi' di' l'i'uipire sm' la

ville, qui, ainsi que le savenl leus li^s enlants de .Milan, lire

son nom d'ime truie à longues soirs. Celai! à celle Iriliune,

vulgairement nommée l'urina, ipi'ap|iaraissaieul le podeslat

ou les consuls pour pruclanu-r devant le peuple convoqué les

ordonnances et les lois , et pour écouter les avis des ciloycns.

Aujourd'hui on ne voit au-dessous qin> des niarcbands de
fuseaux et de rouets, et mie senlinelle allemande, qui passe

cl repasse lentement devant cl derrière les canons.

A celle époque, on voyait donc \k une multitude de gens
,

les uns marchandant sou par sou , les autres s'enquérant des
nouvelles, les aulres se promenant désœuvrés, ou louant et

comparant des faucons de Norvi-ge, de ttaueinarl» , d'Irlande ;

de cet aulrc ci'ité on répétait des miracles qui , dans les deux
dernières années , avaient commencé à mettre en répulalion

la madone de Sainl-Celse, el aussi celle de Saint-Salire, de

Saiul-Siiiiplicien el de Saiut-.\mliroise. l'n pèlerin muni du
bourdon el du sunvchctlo allirail rallenlion d'un groupe qui,

se pressaiil aiilonr de la l;dde oii l'oialeur élail inoiilé , écim-
Uiit la meiveilleuse histoire de l'aolo/./o de Kimiiii , qui viriit

à Venise plusieurs larènies sans lieu prendre (pie de l'eau

chaude. Les inquisiteurs le mirent en piisoii , el ne lirenl

(pie conlirmer la vérité du prodige. Plus luin un cliarlalan

inouliail mi éciileau porlaiil une foule de ligures ipril déro-

rait de re\.illiile (riiumaines; il expliipiail (pi'elles la'pré-

seiil-lienl les \ iiigl-cinq mille persuiinrs ipii, le i'i mars piissi',

s'élaieiil ra>sciiiiili'es;U:orrigisiin- dans le Ci émonais, déchaus-

sées el deuii-mies, se fouellaiil jus(|u'aii .sang et faisant des
aunu'ines, sous la conduilc
d'une belle jeune bile qu'on re-

gardail comme une sainte. Pins

lard ou découvrit qu'elle n'(''lait

insniié(^ que par le démon , el

on la condamna au feu.

Qu'on s'imagine un bal : la

foule y est innneuse; chacun,
plein d'alb'-gresse , ne pense
(pi'au plai.sir, il la fêle, au spec-
lacle qu'il a sous les yeux. IJn'on

s'imagine, au milieu de celle

foule, un lioinmo qui a creusé
une mine sons le lliéàlre (!(^ la

fête, qui, dans un moment,
va y niellre le feu, et lancer

;S^- •' en débris dans les airs la salle,

W?' les musiciens, les danseurs,
les spcclaleurs, et on se fera

une idée assez juste de ce

i|u'éprouvait Alpiuolo au mi-
lieu de la nmllilude rassem-
blée sur la place dont nous
avons parlé. Sous ces porti-

ques, où se tiennent les librai-

res (jui revendent d'occasion

nos ouvi.iges, lorsqu'ils ont ennuyé ceux ipii les avaient ache-
té:, neufs (liez ri'ilileiir, ou qui les avaient rei^us comme un
hommage de l'amilié de railleur, Alpiuolo .se promenail d'un
pas théâtral, mesurant de r(eil et regardant jusqu'au fond de

i'àme tous ceux qu'il rencontrait , cnninie pour dire : u lîs-ln

des miens ou de mes ennemis? » Malheui ciisriurnl pour lui

,

il vint se jeter sur le passage de ce Meiulozzo liasahellella,

qui , s'il vous en souvient, pour avoir un jour plaisanli' sur

les \isitesdeLucliino à Margiierilo, avait reçu d'Alpinolo mie
si violente rehiilïade. .\ celte vue, celui-ci siuitit .se réveiller

dans son cieiir tout le mépris (pi'il avait alors éprouvé, avec
quelque i esseiiliiiienl de la honte dont il fut .saisi un instant

après, lorsque l'apparence sembla donner raison au mauvais
plaisant. Il lui parut qu'un regard malicieux , (|u'nii sourire

ironique de Basabellella voulait lui dire : " N'avais-ji; pas

raison alors? » Il l'accosta en répondant à hanle voix au

reproche qu'il croyait lire dans les yeux de .Menelozzo. « Kli

bien, lui dit-il, élail-ee avec assez d'injnslice que vous

essayiez de leruir l.i n'piilalion de madame .Marguerile'.'

— Il me semble ipie tu dois le savoir mieux que moi, » ré-

pondit l'autre avec luic^ froide ironie.

Alpiuolo réprima;! graiurpeuie sa fureur. (( Prends garde,

s'écna-l-il
,
je le ferais rentrer ces insultes dans la gorge, si

h^ moinenl n'était pas proche (lui le désillera les yeux mieux
que loules mes paroles.

— Urave jeune lioinme ! répliipiail liasahelletta, il faut faire

ton iirofit de la science du
monde. Crois -moi

, promets
toujours des choses générales;
autrement, si lu venais à pri''-

ciserdes détails, tu t'uxpo.serais

à rencontrer de nouveaux dé-
mentis et 11 èlie chiiie de les

vanleii( s.

— l'Ii ! non, répondait Alpi-
uolo s'échann'ant de plus en
plus ; ce ne sont point des men-
songes; je ne crains ]ioint la

dérision. .le te dis, en vérili',

ipie les choses branlent an man-
' lie, et qiK! nos maîtres ne le

ser(uil pas longtemps, n

l-:i Hasabellella : (( Ils h se-
ront plus (pie lu ne penses,

p.iree que li! diable aid(! les

siens, el ipi'il y eu a Irop ipii

,

coiiime loi, cbanleiil bien liant

,

mais ne valent pas à l'ieuvre la

moitié (le ce (pie monlraii'iit

leurs paroles, n

On scnl de (luel coup ce

langage frappa Alpiuolo. Mais
croyant, dans ses expressions,

démêler un partisan de celle

révolulion idésde (|n'il cares-

sait, il lui serra convulsivement
la main, el, raltiiant vers un
coin solitaire, il lui dit il voix

basse et on regardant s'ils n'étaient point écouh'^s : « (;e qui

est fait est fait. Mais, piiisqiii! lu es [)Our la bonne cause, ap-

prends que les paroles prendront un corps ; les <.spi'.iaiiecs ne

scient pas vaines celle fois. (Jiiand tout le pi'nii!.. .
s| ini'ciin-

teiil, quand le tyran est exécré, il siiflil d oie. lui. dli' |ionr

allumer uneiïioyable incendie. Vx cette elincelle, erois-inoi,

il en est qui balleiit la pierre pour la faire jaillir.

— Hall! répliquait Menelozzo, il faudrait que les nidilcs

eussent inoins de souplesse dans les reins, moins de servilité

el plus d'amour du peuple. Sois-en sûr, les hommes sont
coinine les nêlles, ils ne mûrissent que sur la paille. Sur la

paille des chaniiiières, ou trouve encore des c(eiirs géné-
reux: mais pendant que l'âme dn manant se trempe aux rudes
travaux de la glèbe el de l'ali.lier, les riches s'énervent dans
les jeux et dans les tournois. ,laiis 1rs rhass, s. ,lans les bals,

à tenir table et il faire glonr ilr Irm li.iss.ssr a la cour. Nos
anci''tres mettaient leur orgueil a soutenir le peu|ile dans la

croyance de saint Andiroise, à diMendre ses droits contre ceux
qui voulaient l'abuser; mais le monde empire en virillissant,

el de cette génération sainte, il ne reste |ilus rien. (Ju'est-(c
ipie Ion l'iislerla, par exemple? A peine Lucbino lui a-t-il

jeh' un os, une ambassade, il plie son âme il la servitude, il

se fait doux comme miel et s'en va il Vérone sans une penséi;

ni pour lui-mènie, ni pour la patrie, ni pour quelqm? autre
chose qui devait pourtant lui faire démanger plus vivement la

peau.

— Ilalte-b'i! ne le crois pas, .s'écria Alpinolo loiit en-
llainmé. Sache, au contraire, mais garde-le pour toi, .sache

que mon seigneur n'est point il Vérone. .S'il y a été , ce
ne hit que pour nouer des iulelligences avec Mastiiio. A
l'heure qu'il est, il est ici, il Milan, ici, de sa personne, tieia

te siiflit-il? es-lu convaincu?
— belles sornettes ! disait en riant Menelozzo. Pauvre gar-

ruw'. (pie tu es hou , et (pi'oii t'en fait avaler de cruelles!

(,)nelipie ilomesliipie t'aura (h niié ii entendre celle fausse
nouvelle. (Jiiehprim aura chanté pour le faire chauler...— A (jiii en faire accroire? inlcrrompait Alpiuolo, ronge
comme le l'eu, l'onr ipii me preuds-lu? Ne dois-je pins en
croire mes yeux? .le le dis ipriiicr soir, dans h^ palais, moi.
moi tout le premier, j'ai parlé ii Pusierla, il Zui ioiie, dans
une assemblée de peisonnrs de haut rang. t)n y a 11 aile de ce
qu'il fallait faire, el dé'jii ils mii tout disposé. L"'aulre semaines

ne passera pas .sans ipie nos délies ne soient payées... « Kl il

pomsiiivil, mêlant à la vérité les songes de son' iuiagiiialion.

iMais raiitre, incrédule el .seulement puiis.sé |iar son linmeur
dispiiteiist: :

« Toul beau ! tout beau ! disail-il, il se trouvera bien quel-
que chose qui les arrêtera, lit la signora Marguerite, celle

eau dormante...
— Quoi! Marguerite? tjuel badinage! continua l'imprii-

deiit. Klle pense que le temps n'est pas venu de laver le pays
de ses souillures. Llle nous a laconlé l'histoire de son aïeul

Galvagno \iseoiili. ipii, an lemiis de Barberousse, courait la

ville en habit de bonIVon, nu porle-voix il la main, en fci-

"^<m /i

gnant de s'occmior d'astrologie, pendant qu'il conspirail pour

délivrer sa pali n^ Alors, ajoulail-elle, les sages simulaient la

folie ; anjourd'liui les fous se croient trop sages, n

Il faut savoir que par un effet de l'habilili' de rarehilecle,

ou plutôt par celui du hasard, les ane.iiix du iioitiipie sous

lequel disconraieiit Alpiuolo et Menelozzo, sont disposés de

manière il iiroduire le phéuiiniêiie des salles ywr/ioid's. Quel-

ques-nus (le mes leeleiirs ont gni l'oliserver il Sainl-l'anl de

Londres, dans hi gah'iie de Cloçrsler, dans la cathiMlrale de

Girgenli, on, dans des lieux plus voisins de Milan , an palais

ducal de Plaisance, el il Maiit , dans la salle des giMiils. Il

eoiisisie eu ce qu'un hiiimne placé il l'un (les ipialK^ ailghis

ilii pmliipie lie peut pronoiicrr mie parole, si voilée (pi'elle

soit, ipi'elle ne parvieime, en suivant nue diagonale, il l'angle

oiiposi'.. l.çs plivsieieiis doiini'iil l'acileineiil l'explication de ce

|>li( iioniêne. Noire récit se ( oiili.nte dr dire ijUe ipii'liprnn en

tirait prolil. Tranuuille comme si l'obiet de leur conversalion

lui ei'itété tout il lait iihlilTêrenl, llameiigo de Casale (contait

de celle manière la discussion d'AI|iinolo el de liasahelletla.

i:e Haniengo, comme nous avons eu plus d'une fois occasion

de le (lire, était un desllaltems de Lnchimi; mais il savait

assez bien nager entre deux eaux pour lie |Miiiit être rennemi

des ennemis du prince. Ses paroles étaient mielleuses et ses

actions aiiibi;:nes, mais il ne se déclarait onverlemrut contre

pei sonne, cherchait à se faire adiuetlre partout, et ii'ussissait

i( fiiie un grand nombre d'aveugles. Parmi ceux ipii ne pé-

nétraient poiul la sci-léraless(> ili! Haniengo, on c ptail Alpi-

nolo, qui, (ntiêreiiM.ul uersii.idé de la bonté de s.i cause,

croyait qu'il élail impossible (pi'on ne pailageat |ioiiit sou opi-

iiioû. Aussi l'oiiilirr d'un soii|icon ii'eiitia-t-elle iioiiit dans

siui esprit loi sipie, Menelozzo s'êlanl éloigni', il se vit accosté

[lar Uanieiij;o, ipii en avait assez entendu | r ilevir.er le

reste. •• Inipiuilenl' dit ce ileinirr, lu iiailai< tout a l'heure
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liiifiili;:'"

avec Munclozzû... lui aiiniis-lii tlil?... n i.'l. il lui Oiisiiil un
signe amical d'un air d'inlcHij-'iMict;. " l-is-lu liicu ci'iliiui

qu'il Sdit (li'S iiùlri's'? iMiiUiisi lilo iif l':i-l-il pas ihifuu' (|iiul-

que Hiol di' lalliuMii-'n! jiuiir li' i'iM.'(i[iuiiilii''.'

— Non, ivpoinlil Al|iiniili).

Et l'anlre contimia : « Zuriono nio l'a donné, ol je no crois

point avoir perdu ma journré, quoique j'espère m'èlre con-
duit avec [dus de prudence que toi. A qui as-lu parlé"? n

Alpinolu lui nuuiniu plusieurs de ceux à (|ui il avait fait

ses coulideuces et de ceux îi qui il comnlaii les l'aire. Ua-
meugo, ipii lie perdait pas une parole, lui dit : « Mais ne

t'es-tu pas entendu avec Galéas et i3arnabé?
— Non, mais d'autres que moi l'auront fait p.uuii ceux de

la dernière soirée.

— Eli ! ne sais-tu pas, parmi ces derniers, les hommes
qui auraient assez de liaison avec les princes pour se mettre

en rapport avec eux, ou les jeunes i^cns détiMuiiués ;i se jeter

à corps perilii dans l'entreprise comme loi et nioi'f

— Comment'.' poursuivait l'imprudent; les deux Ali-

lirandi ne sont-ils pas fort bien avec eux'? Où trouver des

cieurs plus généreux que Uesorro et que le seigneur de

CastcUetlo'?— Des Milanais! s'écriait l'autre en secouant la tête. Noble

race', pleine de cœur! mais, pour donner le signal du mou-
vement, pour vouloir avec résolution, elle est sans force, il

faut recourir ii ceux de la province.
— (;'est pourquoi, ajoutait le page, nous avons avec nous

'rorniello de Novare. Ce iiialiu, je l'ai vu parler avec... "

Il déroulait ainsi ce qu'il savait et ce ipi'il imaginait, don-

nant pour des réalités ce qui n'était que les chimères de sa

fantaisie, l'uis, ravi d'avoir rencontré un nouvel apôtre, il

l'iiibrnSMi liamengo avec cordialilé, et s'éloigna [lour cher-

cher d'autres prosélytes. Cependant liamengo se dirigea

vers le palais, et biimlot après il y était reçu par Luchino,

ù qui il avait fait dire qu'il avait à lui communiquer des

choses delà plus liante importance. Mais il est temps de faire

mieux coimailie à nus lecteurs ce qu'était ce misérable.

ltami'n;iii a\ait pris le nom de Casale de la ville où il élail

ni', dans le Muiilfi-n al, el d'où il avait été emporté, enfant au

berceau, lorsqu'en li'.l!) ce pays s'était révolté contre Matteo

Viscouti |)our se donner aux l'isans et à Giovairni, marquis

de Montl'errat. Son père, soldat de forlune, sans aulie

riclies«e que son épéc, était venu ii Milan se muUre la .solde

des Visronti. Lorsqu'il eut trouvé la riiori *ur le cliani|) de

bataille, l<aiiieii|.'o marcha dans la même voie que son pvre :

c'était la seule cpii put le conduire a la rriiuiiiiiiéc et il l'opu-

lence qu'il convoitait dans ses rêves ambitieux.

Les l'nsicria, dont la puissani'e élail grande dans le Mont-

ferrat, avaient pris sous leur protection le père ilc Kamengo
et Hameugo lui-niènie; par eux, il avait acquis de riiillm-nre

l't un comiiiaiidi!mc-ut dans la milice, mais il était de ces

àiiM's mal nées pour qui la reconnaissance est un insuppor-

table fardeau, el les bienfaiLs des l'ustcrla avaient amassé
dans son cœur une eiïroyable liaine.

Cependant la guerre éclata entre les Guelfes el les Gibe-
lins, lorsque le pape, ayant excommimié Matteo Visconli,

leva une armée pour soutenir son anatbènie. Mald-o remit le

pouvoir aux mams de sou lils Cialéas, qui |>iessa vi\ement
li'S hostilités. Comme on craignait que I ennemi ne franchit

l'Adda pour pénétrer dans Milan, on disposa des corps d'ob-

servation sur les rives de ce fleuve, et on furliha les forte-

resses qui l'avoisinaient. Le père de l'ianciscolo l'ustcrla

tenait le chàleau de Brivio, un fort élevé ii Ulginate, et la ci-

ladelle de Lecco. Il désirait vivemenl que sou lilsconunençàt

l<- noviciat des armes, il lui remit le commandi'incnl de cette

dernière place, en lui donnant pour lieutenant liamengo.

Cela se passait en 1522.

Ler'co n'élail L'iièie, ,i celle époque, qu'un amas de ruines.

Vicliiiii' (l'uni' ili' e^^ M]r^e:uiei>sde paili, alors si fréiinenles,

celte ville a\ail lU- punir. |i,u une desli ulIIou totale, iIii crime
d'avoir eiubr.isse la . ,uise ilis Toniaiii. l'armi les liabitanis de

Lecco les plus dévoués ii cette famille, on reniarqiiail surtout

(iiialdo délia .Maddalena. Les malheurs de ces temps avaient

éteint sa maisiui : il fut tué en cumbattaul. Son lils unique,
Giioldello, pi is comme otage, avait réussi à s'échapper, et

venait récemment de prendre .service dans his troupes guelfes.

Il lie restait à Lecco, de celte famille, qu'une sœur de Giroi-

d> llii, lu jeiuK! ilo.salia, qu'il avait toujours lendreincnt aimée,
et qu'il aimait encore plus vivement depuis que le malheur
le li'uail éloigné d'elle. Ilosalia avait crû en beauté, cl son

s était

fait n:

avait vu plusieuni foin la forlune, iluit ttê viciuiludes. w dé-

cider tantôt pour l'« \iv,-..i.li l;,lil<.l lum l..« |i.iri;.lii Hien

que le (Miuvoir de^ ' ;ui

IMiuvait dire qu'un ' i\

main» des seconds .'

^

, me
de leur puissance, c el.iit un ie\c que I iiHci^uidUuii jioutait

caresser, mais la raison devait le rejeter connue une folle e»-

(lérancc. Il élail lieaucoup plus habile de reclierciier l'alliance

des Torriani : s'ils Irionqiliaiciil, que ne devait point atten-

dre de leur reconnaissance l'Iioninie qui n'aiinitt pas dé-
daigné de s'unir ii eux lorMju'its étaient dans rinfortune! Si

leur sort ne devait |>oiiit changer, Hosalia était trop ub»cur«

et lro|) délaissée pour qu un mariage avec elle inspinit ni

jalousie ni soup^'on de la part d'un serviteur îles Visn.nii; i-i

si ceux-ci venaient à être renverses, non-se , ;dit

pour liamengo la planche de s.'iliitqiii r;t ;-

Irage, mais pourrait le faire aUirder aux 1 1 u
faveur des Torriani tiioiiipliaiil>. Il s'était en o iiii- i|e:i u Ug
rall'ectiuii de i'iisterU pour Ku&alia, et il était de ceux qui ne
croyaient poinl ii l'innocence de celte tendres>e. La liaine

qu'il nourrissait contre Fninciscolo le coiilirma dans ses pro-

jets d'union par l'idée de supplanter son jeune capitaine au-
|irès de sa inaitresse. Il demanda donc la niain <le lloulia à

des parents éloignés à qui la garde de h ji'une lille était con-
liée. l'oiir se décharger d'un tardeau, pour trouver un appui,

cl dans l'espoir de faire cesser les pcis/'cutions dont Girol-

dellu élail l'objet, ils consentirent a ce mariage. Lurs<|u'il te

conclut, l'ranciscolo pourvut généreusement a toutes les dé-
penses; mais les soupçons de llainen^o ne tirent qu'en pren-
dre une nouvelle force, et son aversion s'en accrut.

Ilosalia, comme il arrivait alors el comme il arrive encoie
à lit plupart des jeunes lilles, ne fut informée de ce projet que
lorsqu'il fui arrêté. Elle ne cunnaissail punit liamengo; il n'a-

vait rien fait pour gagner sa bienveillance ; mais, lorsqu'elle

se vil unie il lui par un lien que la mort seule pouvait rom-
pre, elle lit SCS délices de son devoir, cl, heureuse de trouver

un objet à cette llamine intérieure qui s'était jusqu'alors ali-

mentée d'elle-inêine, elle aima son mari avec toute rnnpéluu-
sité d'une première passion.

llaincngo lui-même, quelque grossière i|ue fut son àine, lie

put s'empêcher d'abord d'aimer cette vierge ingénue dont il

avait fait sa feniine. Il guùta un niument les douceurs d'une
all'ectiun partiigiie, et pensa inênie un inuuient ii mellre tout

son bonheur dans raccomplissenienl de ses devoirs.

Mais ses vertueux élans ne furent |>us de longue durée.

Bizarre, inégal, capricieux, ses caresses et sa courtoisie se

mêlèrent bieutiit de brutalité et de colère. Il sentait ses torts,

et, loin de s'en repentir, il s'en excitait à les aggraver. Loin
de faire un mérite a Ilosalia delà divine patience qu'elle oppo-
sait aux mauvais traitements, cette [latience lui lit croire

qu'elle se vengeait en le trahi.ssaiil. Ses premiers soupçons
grandirent , et il les accueillit avec empressement comme la

justilication de su liaine. l'ustcrla se promenait volontiers avec

éprise de ce violent besoin d'aimer que le nial-

ailre dans les cœurs délicats, et qui s'enllamme

d'autant plus qu'il peut moins se salisfaire.

Kranciscolo l'u.sterla, très -jeune alors,

avait connu la jeune lille, qui élail du mêiue

âge ipii'lui.Sa lieaulé lia bi'anlé d'une \ier:.e

alanlde part aux si'iili iils qu'elle l'veille!)
[

avait aii^;uieiilé la pilii' du j.'iiiie liiiiiinir pour
les niiillieius de Ilosalia. Il la reganlail cciinme

la viclime iimoeenle des discordes civiles,

niarlyre d'une faclion duiil sa famille avait fait

partie, ennoblie par l'infortune; il aimait il se

trouver avec elle, la traitait avec nue vive

amitié, et l'artilice délicat de sa bienfaisance

pourvoyait aux besoins de la nialheiireuse

orpheline. Ces soins lurent si empressés et si

ardents
,
que le grand nombre , ipii ne croit

poliil à une gi'uemsile graluile, publiait les

aiuiiuis de Kianeiseiilo et de llosnha.

Ilaiiiengo la vil aussi et l'aima... Mais c'est

prufani'r i>' inuii de l'anuiur. qui eiil'aule tant

d'acliuns gcuM'ieiises, ipie de l'appllipier aux
senliineiilsqu'epioinail llaiiieii::iip(Hii la sii'iir

de Giioldello. Des ealeiils. des moveii'- d.' r..r-

liiiii' et des a\aiila;;es pour ra\enir, vollii ce

qu'il voyait la où les jeimes gens de son âge
lie voient (pie passion, fanloines biillauls el

idaisirs. S'élever au-de.ssus de la bassesse de

sa naissance, s'avancer, par tontes les \oics

ciiinnielles ou licites, dans les emplois el ii la

cour, c'é'lail l'unique but de ses actions. Il

Rosalia sur les bords du lleiive ; son canir aiiiiail cette àiiic

ingénue el passionnée, et, lorsqu'il parlait d'elle, c'était avec

ce chaleureux accent de la jeunesse qui ne sait ni craindre

ni dissimuler. Ilamenuo ordonna sévèrement à .sa femme de

ne plus soiilTrir l'ustcrla dans sa maison sous aucun prétexte,

et lui imposa en même temps de se garder de laisser croire

qu'il lui donnail cet ordre. C'était la jeter dans c«l abiinede

(liiplii ile el de délours OÙ les .unes loyales tniiivent le plus

cruel supplice. Ses loiUnes u'échaiipuient point à lljmeiigo,

qui en sentait cruitre sa kirliare déliance.

Vers ce temps , la victoire de Vapri», reniixirliv |iar les

\'isconti, ruina de foiiil en comble les espérances di'S Torriani,

el dispersa leurs parli.saus. Ilaniengn si m«iilni un de leurs

plus cruels per.M'cnleui s. Ilosalia. qui avait cru que les prii'rM

aiiraieiil quelque pouvoir sur .son mari, os;) inti'rcéder en fa-

veur de Itiroldello; mais l'insolence de llaiiiengon'av.iit plus

de bornes : il repoiissi brulaleiueul l.i suppli.uiî.» liosilia.

Comme elle élail dé.soriuais inutile il sa fui lotie, il l,i prit en
dégoût, el s'en sentit volontiers difail par un crime, s'il eût

pu esPeier de le cacher à tous les yeux, el vaincre le reste de

pitié duiil les cirurs les plus barluirps ne |H>uv«nl se défendre

au muinenl d'innnoler un innocenl.
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Le* AnnvBecs ée L'ILLOSTBATION eoûieac 7S ecaUmes la Ucne. — Elle* ne peuTeal eire lni|irlai«es que •alvant le mode ei avec les caractères adoptes par le loornal.

POLYANTHEA ARCHÉOLOGIQUE, ou Curiosités, Raretés, Bi-

zarreries et Sinjjularites de l'Iiistoire relisjieuse, civile, in-

dustrielle, artistique et littéraire, dans l'autiquite, le Moyeu-Ajîe

et les temps modernes, recueillies sur les nionuuieiit;> de tout

^eure et de tout âge, et publiées par T. de Jolimom, ex-iiige-

iiieur, membre des académies de l^en, de Dijon, etc.; de la So-
ciété des Antiquaires de Normandie, de celle d'Huiulation de
Roueu, de la Société des Gens de Lettres de Paris, auteur de
plusieurs ouvrages sur les ma'urset antiquités du Mo.veu-Age, etc.

Toute l'éloquence, tout le cbarlatauisme ordinaire des pros-
pectus devient ici superflu.

Le titre de cette publicatiuu indique assez, la s|)écialilé <|ue

fauteur eud)rasse.

En dcuN mots, son but est de mettre en lumière ou de remé-
morer un grand nombre de particularités et de détails sur cer-
tains actes, certaiites institutious et certiiines productions des
lionune^ dans chaque âge; de ces particularités surtout <pii oikt

uucacliet reinar(|uable û'ctrungetc, liv siui;uUirite, et iloutlacmi-
naiss;iuce et le souvenir se perdent et s ctlaceiit cluupic jour;

particulariti'S légèrement indiquées dans l'histuire et qui y mmiI

presque toujours absorbées par les (;r;inds cvcncuu iits politi-

ques et les considérations sur les intérêts îles peuples ou ilcs

sommités individuelles, et qui, par cela mi'uie, ont a |iei[u' cte

relatées et coninienlees par les écrivains ; particularités qui sont,

moins qu'on ne le |K;nse en gênerai, l'objet d'une vaine curiosité,

mais qui fournissent au contraire une loule irobservalious im-
portantes et de rellexions criti»iues sur les moditicalioiis de l'i-ial

social et l'esprit île chaque siècle et de cliaipie nation : pniiii nia-

ntes enlin qui, étudiées a part avec cet esprit irinM'^lit;:ilioii cjni

ne s'arrête point aux légers aperçus et aux preju-i-s ^ ul^.iiro,

oB'rent surtout, pour l'histoire des mœurs, l'In^toir»- M-aie, iiitiiiie

et positive des peuples, des documents siïr> et précieux.

Cette élude donc, même des choses ipii p.trui>sent les plus fri-

voles, n'est ni oiseuse ni a dédaigner, cl elle nous procure tou-
jours autant de plaisir que d'instruction : vérilc* qui se déve-
loppe chaque jour davantage dans les esprits, et inspire partout
le goût des curit'sUtx archéologiques.

Mais la recherciie île ces curiosités ii'i'st pas toujours facile ni

à la portée du plus grand uomlu'e: peu iri>ri\ain>>'en sont oim-
pes : tout est diss.'iniuc, epars dans des iniUicrs de inainiscnls,

de Uvres, de publications et de traductions poiml.dii'!., au>>i dil-

ticiles il connaître qu'a ivunir; de munuiiiçnts de tons ^enic-.

qu'il faut découvrir, étudier, aiialyst;r : il faut bcau< i>np ilc

temps, d'études, de connaissances préliminaires, d'oliser\alion>,

»lc de[>laceuieuls, de sacrilices d'intérêts, et beaucoup de perst'-

verance.

Ces considérations inconlcstables contribueront peut-être à
mériter un accueil favorable et quelque gratitude il l'auteur du
present recueil : recueil soigneusement élabore, et <nril oIVre

surtout à ceux qui, comme lui, peregrinent par gofltdans le vaste
domaine des curiosités archéologiques.

L'auteur sait assurément et avoue avec franchise ipi'il sera

loin d'avoir épuise la matière, et qu'il ne pourra ineine , sur

chaque sujet choisi, lournir un tuulconqilet : il n'est pas donne,
même au travail le plus opiniâtre et a la vie la plus longue, de
tout savoir, de tout découvrir, de tout connaître ; et, a peine
a-t-on dépose la plume, qu'il se revde tout a coup des docu-
ments inattendus qui auraient complète ce qui est resie inipai-
fait, eclairci ce qui est encore ilouleu.x, et sur mille points, plus
auiplenieiil satisfait le lecteur.

It confesse encore ipi'il ne prétend point ici ofl'rir un loeueil
de découvertes inconnues ou tie nouveautés scientiliqnes, mais
siuipleiuent un recueil où, surdiflérents sujets dignes de remar-
ques, il a reuni et cuurdoune dans un même cadre des laits et

des notions puises a diverses sources plus on moins counncs, eu

y joiguaot des rcfiexions, des closes et des applications crili'jucs,

pluisanies ou tcritases qui lui sont propres, et distingueront ici

essentiellement cette publication, des magasins pitturesipies, des
dietiuu laires, etc.

Ce r ;eueil sera compose de livraisons publiées successivement
il des epoipies indéterminées, et qui formeront, sur dilfi-reiits

sujets, autant iX'upuscules dilachis ayant une pagination parti-
eulieri , et pouvant, an gre des acheteurs, être vendus séparé-
ment >u reunis en collection.

Clia.|ue livraison ou opuscule, format iu-S, papier grand-raisin,
sera composée de nue a trois feuilles de texte, et selon le be-
soin ou la S|>ecialite, d'une a plusieurs planches en noir on colo-
riées, fac-similé, irlc.

la!s notices et les planches qui, par leur nature, ne pourraient
être mises en public, Seront remises aux acheteurs enveloppées
et cachetées.

Le prix de chaque livraison ou opuscule variera suivant l'é-
tendue et riinport^inie du texte et des planches, et ce prix sera
toujours iudii|ue sur chaque livraison.

Les iiersuiiiies qui souscriront |Hiur la totalité de la collection,
jouiront d'une remise de 20 p. lou sur le prix entier de chaque
livraison.

A l'aris, chez l'auteur, maison de SI. Thuilicr, rue nniiclierat,

ô4. — Techcner, libraire-, place du Louvre. — Renouard , li-

braire, rue de Toumon.
Dans tes drp<irlementSj chez les principaux libraires.

INDICATIOS DE Ql EIvQIES-I NS DES PRIXCIPAl'X Sl'JRTS Qi:i SONT

ET .SBEOXT moCUAIXCllE.XT PUBUES.

Monolngie du mois d'avril. — Jeux populaires dits Poissons
J-.Jrnl. I Publié.)

Uistoiri' des OEufs. — De l'usage d'olTrir et de distribuer à
Pâques des uufs, dits OEufs de P.,i/uts. [Puhlir.)

De l'usage de saluer ceux qui eteriiuent et de leur adresser di's

souhaits. (Snus presse.)
Particularités sur l'histoire de la Calligraphie , de l'usiige de

décorer les inaiiiisrrits ir<irni'inclils et de nniins peintes; re-

marque^ sur IrAïc ulioll. le iniTite et le iliver- c.irailc'lo de .es
peinluiv» ; nlililr .!.• l.-nr cle.lr; de plusii^nr^ nianusciil- rennir-
quable^ il,- div.r-.s .|.f..pie>; prix «le i.-rtaiii> iiianusiiits, l'ic.

Particularités Mir l'histoire de la Typographie; indication ut
résume sinciin t des ouvrages publies" sur celte matière. — De
quelques imprimeurs et impriiii.ries célèbres on peu connus;
de roriiementalion îles livres Inipriiin-s; sj-eçimen deilivers orne-
ments lyiKigraphiqiies remarquables tires des éditions des quin-
zième, seizième et div-scplii nie siècles; prix de cert:iiiis livres;
particularités sur cerlaiiis livres.

Notes curieuses et inconnues sur l'exécution du livre d'iieun's
commande par feu le duc d'urleaus en 18."*; reclilicathins m—
cessaires d'un article publié sur ce livre par M. Ch. Nodier, dans
le Bulletin du BiUùiphUe.

De quelques éditions modernes.
De l'origine, de l'usage et de la fabrication des lunettes, besi-

cles, longues-vues, etc. ; faits et particularités peu connus.

Tableau siavincl de l'hisloiiv générale des meubles, ustensiles

de ini-na^r. objets usin-ls de l.i \ ie |.ri\er. elc.

Notices parli.nliiTcs et curieuses sur ili\ei's meubles remar-
quables, tels que lils, sièges, tables, baliuls, dressoirs, et autres

objets
Histoire succincte de la décoration intérieure des maisons,

appartements, etc.

Particularités remarquables sur rinsloiie des or.lres immasti-
ques; indication cl résume des iiu\r.iges qui ont Ii-aile de ce

sujet. Origine des moines; leni- inllnen.-e sur la ,i\ilisalion. les

arts, les scieiues el l'induslrie; vie priv.'e des moines, delails

curieux ; décadence et chute des ordres monastiques, faits cu-
rieux et peu connus, etc.

De CCI laines |ieiidures, scidptmx'S et gravures remarquables,
olfranl des sujets allégoriques, satiriipies el religieux, philosu-

pliiqiies nu politiques, exécutées il dillercntes époques.
yuelques particularités anciennes de l'histoire des inoiles et

des cosliiines.

Eu-., etc., i-lc.

EN VENTE CHEZ Pli. CORDIER, ÉDlfELU,
Bl'E ni; PONÇEAlî, 2i.

4 SS.VCT D'Éyill.inniSME I.ITTI'R.MUE, Épilr.' à JI. J. J.,

-» sunir d'une lailique des Di.Uonnair.'s de Uoisie, l.avean\,
.NaïKiIroll l.,inilals, Voel i-l i:li.i|isal, 1). lihesnrolles, etc., el<-. ;

par M. LLUliu NoLi., M\Wur d' .tinci lûmes el C'u/iWii/iu/ii, ilu i/r/c
de Tous, etc.; membre de plusieurs iiocieles savantes el lille-

raires. I vol. in-S. — Prix : I l'r. 50 cent.
Chez PiLoiT ET CoMP., rue de la Monnaie, '21; Ditebtiii:, pas-

sage liourg-l'Abbe, 20.

.\CIIYCII. I vol.in-IX.

A LA LIBRAIRIE PAULIN, tue de Seine, ".

ODVnAGES DANS LE FOIIMAT tllAND IN-IS.

COURS COMPLET DE MÉTÉOROLOGIE; par L.-F. Kai:mtz,
professeur à l'universib' de Halle, Uadiiil el iinnole par

Cu. Waiiiins, docteur es-si iiiu es el prolesseiir aurem' a la i :i-

culte de medecilie.le l'aris; oiivr.i^c . oini.lelr de Ions U's tra-

vaux des nieleor.tlo-isi,.s iianrais. 'sin\i .Imil ap|jendi.-e conte-
nant la repres.-iiiaihiu -iM|iiiic|u,- (les LiMiMux iiuinerniues, par
L. Laiannk. in.,,anriir lUs |iuiii,-ri-,li..Nss, ,.s. I Vol. iii-12, liir-

iiial du MilU.>,i dv fuUi,, a\cc lu giavuies sur acier, 1 ir. tableaux
numériques, etc. b Ir.

HISTOIRE GÉNÉRALE DES VOYAGES DE DÉCOUVERTES
MARITI.MES ET CONTINENTALES, depuis les temps les

plus recules jusqu'en l.^l
; par \V. lii:Miniaii i;h (àioii.v ; tr.iilnite

de l'unglais par Al>. Joanne et (lin Nu k. i niiipl.tei- |ioiir les ex-
péditions el voyages jusquesel y coni|iiis la dernière expeilitiou de
M. DuMoNT d'Urville

;
par M. d'Avezac. ô vol. in-18, l'ormat an-

glais. 3 fr. jO c. le vol. L'ouvrage complet. 10 fr. 50

Sciences morales et poUtiques; |iar V. GiicuAnn. 1 v

liiiiie. 7, fr. ;)0

TTISTOIRE DE ISIO; par A. Vieleiuiï. I vol. r, fr. 50

rriSTOinE de ISH
;
par A. Villekov. I vol. r, IV. :,0

MANUEL D'HISTOIRE ANCIENNE, depuis le commeiicemeul
du inonde jusqu'à Jesus-Christ; par le dncleiirOTT. I vn-

imne. r> fr. .'.ii

MANUEL D'HISTOIRE MODERNE, depuis Jésus-Cluisl jusqu'à
nos jours; par le docteur C.tt. 1 vol. r, fr. ;>0

MANUEL D'HLSTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE;
par .M- Renouvie». 1 vol. S fr. 'M

les peuples, et iiarliculièremenl derareliiteclur
an Moyen-Age, avec 200 gravures dans le texle. 2 vol. 10 fr. ào

LA MUSIQUE MISE A LA PORTÉE DE TOUT LE MONDE,
lixpose succinct de tout ce (pii est nécessaire pour juger do

cet art et pour en parler sans l'avoir étudie
; par M. Fktis. 2' édi-

tion. 1 vol. 3 fr. 50

GEORGES CUVIER; Analyse raisonnce de ses travaux, précé-
dée de son éloge historique; par M. Fi.ouress, secirtaiii!

perpétuel de l'Académie des Sciences. 1 vol. 3 fr. ."iO

DISCOURS SUR L'ÉTUDE DE LA PHILOSOPHIE NATU-
RELLE, ou Expose de l'histoire, des procédi'S el des [iro-

grès des sciences naturelles; par sir Johk F.-\V. IIkhscuei,!., tra-

duit de l'anglais. I vol. 3 fr. 50

LES MUSÉES D'ITALIE, Giiiile et mémento de l'artiste et du
voyageur; par Loiis Viaiidot. 1 vol. 3 fr. îiO

LES MUSÉES DESPAGNE, D'ANGLETERRE ET DE BELGI-
QUE ;

par Loris Viaiidot, jionr faire suite aux Musées dlla-
lir, par le iiiêine. 1 vol. 3 fr. 50

LE LIVRE DES PROVERBES FRANÇAIS, leur origine, leur

acception, aneeilotes relatives a leur ap|)licatio'*, elc; fiar

1,111(11 X DE LlNCv; précède d'un Kssui sur lapliilusi'pliie de Snii-

cli'i J'aiiea, par Feiid. Denis. 2 vol. ; fr.

MOEURS, INSTINCTS ET SINGULARITÉS de la vie des ani-
maux iiiaininiferes ; par P. Lksson, correspondant de l'In-

stitiM (.académie des Sciences). 1 vol. 3 fr. :0

FABLES; par M. Vienxet, de l'Académie Française. 1 v -

luine. 3 fr. 50

GÉNIE DU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE, on Esiinisse des progrès

de l'esprit humain dejniis IIMIO jusi|u'ii nos jours; par
ÉDoi'ABU Alletz. I vol. 3 fr. 50

DES ÉLÉMENTS DE L'ÉTAT, ou Cinq questions concernant la

religion, la philosophie, la morale, l'art et la politiipie; par
E.-\. Segretain. 2 vol. •; fr.

ATAPOLÉON APOCRYPHE, 18I2-18.-2, Histoire de la conquête
i^ du monde et de la muaarchié universelle; par Loiis Geof-
FUOï. I vol. 3fr. 50

CHEFS-D'OEUVRE POÉTIQUES DES DAMES FRANÇAISES,
depuis le treizième siècle jusipi'au dix-neuvième. I vo-

lume. 3 fr. 50

HISTOIRE DE LA TOUR D'AUVERGNE, premier grenadier de
France, rédigée d'après sa correspondance, ses paiiiers de

famille el les decuinenls les plus authentiques
; par M. Bi iiot de

Keiisebs. 1 vol. 3 fr. ,50

EXAMEN DE LA PIIRÉNOLOGIE ; par M. Fi.oubens, scerétaire
perpi liiel de l'.Vcadémie des Sciences. I vol. 2 fr.

RÉSUMÉ ANALYTIQUE des ob.scrvations de Frédéric Ciivier
sur l'inslinct eiriutelligenee dos animaux; par M. Floi-

iiicNs, secrétaire perpétuel de VAcadéinie des Sciences. 1 vol. 3 Ir.

ITINÉRAIRE DE L'EMPEREUR NAPOLÉON pendant la cam-
pagne de 1SI2; par le baron de Denniee. 1 vol. 3 Ir.

1ES CONSTITUTIONS DES JÉSUITES, avec les Déilaialions ;

J texte latin d'après rediliiiii de rrngiie.Tradiiclioii ninivelle.

1 voliiine. 3 IV. .'iil

Ce volume, dont le titre ne saurai! donner une idée, est une
thèse politique, une utopie, si l'on veut, rêvée dans l'état d'exalta-
tion produite par la liqueur que les Orientaux appellent l/aeh/eli
L'auteur est un des hoinmes les plus emineiils de ce tcinps-ci
par la science , par l'esprit et par le cieur

MÉMOIRES DE CASANOVA DE SEINGALT.4 vol. in-IS, cha-
cun de GOO pages, conlenanl la matière de l' édition en

10 volumes iu-8. Prix : 3 IV. 50 le vol. L'ouvrage complet. M fr.

ITINÉRAIRE DESCRIPTIF ET HISTORIQUE DE LA SUISSE,
du Jura fraiii;ais, de Baden-Baden el de la Forêt-Noire, de la

Chartreuse de (iieiioble cl des eaux d'Aix, du Mont-Blanc, de la

vallée de Cluilnnnnv, i!n Grand Saint-lternard el du Mont-Kose;
avec une Carte limli.Te iinpriiiiee sur toile, les Aimes de la Cou
lederalion suisse el des \ ini;t-ili-u\ lanlolis, et deux maniles
Vues de la chaîne du Monl-lilane et des Alpes beniiiis'es; par
Adolphe Joanne. — 1 vol. in-18 conlenanl lu matière de ciiii|

volumes ordinaires. Prix, broché, 10 fr. 50 c; relié, 12 IV.

SOl'S PRESSE :

HOMÈRE, r/Zwife c/ l'Odi/ssée, Iradiiclion nouvelle; par P.Gi
guet. 2 V(d. in-ISjésiis. 7 IV,

IJANUEL DE L'HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE ANCIENNE;
ITJL par .m. Renouvieb. 1 vol.

L'HISTOIRE 1)

AGE; par le même. 1 vul.

/^CUVIIKS COMi'I.lTiiS DE MOI.Ii;Ui: , piv.idres d'une
vyLi nolice sur la vie el les ouvrages de l'auteur, par Sainte-
Beuve, avi^c SOO dessins de ToNV Joiianxot. 1 volume grand in-8
jesns vidiii. {J .-J . Dukoclicl et Cotiip., éd.

) 20 fr.

HISTOIRE DES ÉTATS-GÉM'.RAUX ET DES IN.STITUTIONS
REPRÉSENTATIVES EN FRANCE; par M. A.-C. Tniiuii-

UHAi-, 2 vol. in-S. (l'iiuliéi, éd.) 15 IV.

Atx AlioNN(:s ni: i.'ii.i.i muai i(i\.

c/Ô:>l\il <s<ïâL" \S
-^ ^%

m.
-7^^

AT^

f.'
« L'1LLUSTR.\TI0N "'^

(\\vv tx\VvTt\\V Vu l"Oiliilirc tVouMvV cVv«,

ti,\vou\;s,\éi \iO\i.T i\u A u \j avl \io\ul

\uknu\i\\ou iVaiv» Vtuvov iVu SomtoivV.

S\\\Tt*»tf (VMX \.\\mv\tt4 itvus t\vtvi\ui
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^^ W. DUBOCHKT,
wv!, il *û\u, V 33.
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'#2 L'ILLUSTRATION, JOUIINAJ. UNiVEIlSEL.

AmuMemeiita des Sciencea.

iSOMITIOSS DES Ol'ESTrOSS PliniMl-HS IIAXS l.E DF.llMF.Il

Kl'lltlU).

I. Vnine?. iiiii; liollc de forme :i |>imi |iri-s cuhiquc. Dans la li-

Ki.i-o, nous sii|i[ioM)iis (|uc l'uni- ili-^ f:ic-.'s iali-nilcs soii i-nivvce
|«iur hiisser voir l'iiiliiiriir d.- I:i hi.il.' Alî<;i). IM:m ./ ihiiis

riiilcriuiirct vcts Ir li:is ili: .elli- Ik.ii.- mii nhiii h- iviiMrjt iii-
' rliiii'lUiDC, snri.i mjiI.ict ilu.|ii.'l t.>tj. .„,r.i li;...- unr r.û-

I

mm; ini-viiiKiic: i-l en zi;;c:iK, :is-../ Im-r il :,-^r/. |Mnl.iiiil.' |,oiir

i|iruiii- IkiIIc iIi' |iIiiiiiIi iiiiissu loiiliT l'I iliw cnilrir liiiil ;iu lon«.

I

lliJI'l i'>l un niiiMJi' inrliiii', Enliii M rsl iiiii'iiiivurliin- |iRiIi<|ui-v

I :i 1.1 l:iic ii|i|>ii~.'i', ilr iillc iiKiiiir're «lu'iMi y nirthint l'iril on ni-

I puisse |Kis uiii- le j.l; Hiu. Il I). iii:iis M-iili'iu.-nl I.- luirdir.

;
l)':i|ii-rs li's|Misiti(>us r.s|i.'ili\rv ,!,- r, il. ilu |,|;,ri im H -i ilu

iiiiroir, rinKi^e tieri' |il:iii si'i':i iurvipn- miiI. :i|r, i-i un iiMp-, ijiil

;

iiiuIiT:i «le (i en C le luun il.- I:i rniinii
, |i:ii-.iilni ino i- eu sui-

viiil iiiH' l'uiile oniliilee lie ('• en I.. l.'IMiisioii piiurn iMie p^irHiile

^i le luiriiir est liieii net cl si le jonr est bien inéiiai;é a Tinlé-
.i.urileliiliolle.

A ii-lle epoipie île iiinrlr-s:iisnii, . iiii^liiiiiiis :iii moins les iler-

niersi;i|irii es île h .le il'i-lr ipii ilrj., ,|e,|irie el ilonl le lèniie
eXpil'lTi ihilis ipielipies selieiiiirs. les \;ii:ini-es sonl l'iiiiMsiiin

lliMninvellesliiilelles;iin l:iil slirliilll luuvisiiin ileiluipeiiux; il l;illl

iiviiii' un iliiipiMii lie p:iilli' nminj^e siiiiplei , qui imi-M' iv-
sisler :ill \elil el :i la losre; un :iulre li;iis el yiaiirll\ . oiilMie le

rianljarilin dans leipiel on se pronirnc ; il ,.|i i; moiv puni-

le soir, ijui aii'lll liiulr la li-i relr el la i i«piell,-iie il, s loillnivs
ll'assiMlil s. Aussi ma, lame A... eimiie- I -elle au\ ili-anl.'s

qui riiahiluile lie se lier a sini lion noiM îles iliapean\ ilille-

renls,ile|,iiisle plus simple jns.ju'a laiapoleileKa/.eliouilloijin'e
où s'enlielaicnl de li'i^eres hranilies de lli'iirs.

Ainsi que i s l'avons dil, les relies de soie se garnissent le

plus souM'iil en lahlier : le ninilrle q lurine noire gravure
a lieaniinip lU^sneees; les liiais qui ninenl la jupe el le eorsa"e
soill l'es les en viiie de la i onlrnr île la relie.

On fail enrôle des iiilies en l,aH-;;e ; les eorsHKes seul ileiui-
(léeolleles, si.it a revers

((s sur un piii(;nel, a la I

(le.ssiis; ils .sont pour la plu|iarl liroi

il'orge, el entuiiri'S (rnne i;ariiilure leslonnie. la- iiianl.l.qs a

«ros pois, avee nue ijarniinre de i isseline plissee a la vieill,.,

soûl très eu laveur: on passe un rnlian ilaus les liniiillons du
uiilie.i et ipielqiieluis dans le pelil ourlet qui linrile la yarnilure
liiyanlee.

l-ji lail de luodes aijréaliles el nouvelles à exéenler soi-même,
nous eilerons les eanezous de liatisie lirodee en sonlai-lie île Ml

d'iïeosse; line el liien laile, sou applii'aliiin produil l'ellel d'une
broderie en reliet; puis, les milaines lomines au eroehet en soie
noire nu de conl.nr rnm ,,, qui smil hiininees en liaill iiar un
dessi el si.ie nnalii ee laisanl l'ellel dun lira, elel ; un.' IVali-,-

en lesloueldes -laiids . iimpl,l,'nl lel iirnemenl. ipiisi. ivlmiiv
auliiur ilii pliure el anlnnr de la main; e,'s milaines. lai il,, et
proni|iles a e\,enler, s'appellenl des milaines . il;;, ri, nies.

Mais l'ouvrage liiujiinr.s en grande vo^'iie, e', 'si la lapis, eii.-,

snrloul les liandes mêlées an veh,nrs |i(Mn' eoni|iiis,.r l.iiii,.|iils,

rideaux el portières, nu enl -er un lapis de l.dile a loinl le ve-
lours uni.

II. I.'enonie du prolileiue esl tire de l'anlholuiiie (ireeque,
diml riiins avons deja pari,', et ;i élc Iraduit en vers lalins par le

savant lîarlii'l dr M,-/iriaf. qui a inséré eos vers <lans une note
de son ediiioiide Diiiphanle :

Anroa mala ferunl Cliarilcs, ipqualia cuique
Klala msunlcalalho; Miisaruni liis obvia Inrba
Mala polunl, Charlles cunclis a-qualia «lunanl

;

Tinio irqualia hn-r. cmilin:;!! Iialicre, novcnique.
Die quauluHi ileilcrinl, numcrus sil ul omnibus iilom ?

Le moindre nombre d'oraiiiïes qui satisfasse à la question
est 12, laren supposant que eliaipie (Iràee eu eftl donne une à
ehaque iMns,., elles se I imn eriint en avoir eliaeiine Irois, el il en
restera Inds a rli.i.pi,' lira, e.

Tons les mnlliiilis de IJ, tels ipie 2i, Sfi, 4S, ele., satisferont
1 Halemenl a la ([ueslion ; el après la ilislribnlion l'aile, eliaenin'
l(!S Grlees el des Muses en eill eu li, on 9, on 18, i-lc. ; en nn

nu liiliii plisse a jabot, soil l'rim- I mol, le Iliple eorrc^siunnlanl de r>,

; alors les lielM.s se melteni

KorVKI.l.r.S OI'CîTIOSS a IIKSOI'DIIE.

I. Un lion de bronze, plaee sur le bassin d'une fonlaim', peut
jeler l'eau par la ijuenl,', par les veux el par le pied drnil. .S'il

jelle l'eau par la uneid,', il remplir.i le bassin eu six h, -ères;

s'il la.|elle par l'iial drnil, il le remplira en deux jours; la ji-laul

par l'ieil fjanihe. il le reiuplirail en trois; enlin, en la jelaiil par
le pied, il le remplira en quaire jours. En combien de temps le

bassin sera-l-il rempli, lorsque l'ean sortira à la fois par liuiles

eesouverlures'y

II. Sur le bord d'mie rivière se Ironvenl nn loup, nne elièvre
el nu eliou : il u'v a (|u"iin bateau si pelil, ipie le batelier seul el
l'un d'eux peuvi-nl v lenir. Il esl qnesliiiu de les passer de sorti-

,|u,' le loup ne lasse arnun mal a la ehèvre, ni la elièvre an

III. Mesurer nne lianlenr verlii aie

pied, au moyen de son ombre.
.ilil,' uie p„r le

l<n voilimi-c fie simristK'r ilo Il'«-itigii>i'«-iir ilii Itrésil.

oraé lie libds


