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que nous avons besoin de lui consacrer de longuen pages. Né

il Versiiillcs, Ie2i novenilire 1712, il uionlra (\t-s son jcnne

:'i(.'e un t.Tan<l auiour de lYMudc, beaucciup île piélé et une

londuile irré|iii)elial)le. Sa voialimi le poilail vers l'Eglise ; re-

pendant, pour plaire h ses parents, il commença à dix-sept

ans l'étude du droit. Mais la vie du palais, les discussions du

barreau, n'allaieni pas à sa dourc' et liienviMllante nature; il

reprit bientol si". ïIikIi-s llM'iilii;;iipics et mlia dans les iirdn's

en 1751). Il lui il'aliunl rMUiiiiH- eiiie de l'en-es; eji IT-'K. il

reçut le caiioiiic;il df I'imi^'V. Il pn'-rljail depuis ipielipies un-

nées .iviM -.lirirv, liiiv,|ii,- l'r li:iv,iid lui ipiuiil la l'arriéie on

ildi'\;iii - illii-lH'i. I II |iM'lii' iiniiirui' Vaiiiii avait entrepris

l'édiiiMliMii ili- ,l.ii\ jriiiirs lilli s Miurdes-miii'lli'S, k l'aide

(Pi ;;i's. Ce pii'Irc iiiiiiiinl. Les pauvres orplieliues furent

ri'Cdiiiuiandées à l'abbé de L'Kpée. Il se chargea de conliuner

l'iiiivre de Vanin ; il s'y attacha. Ce qu'il n'avait fait d'abord

que par pitié, il le continua par gofit; il chercba un meilleur

moyen dinsirnclion; l'inspiration vint un jour. Kn )7<i(l, il

créa .sa méthode, il la développa, et appela suecessivenoinl

un grand nombre de sourds-mueLs, qu'il initia ii une vie non-

velle.

Quelques tentatives d'instruction des sourd.s-mnets avaient

été faites avant l'abbé de l.'Kpée, mais aucune n'avait attfdnl

le but. L'une i iiiim^i.hI :i liin liiiie compreii Ire le sens des

paroles par !' iimiiim' ni dr- IrMi's et <"i leur faire articuler

des sons; uni' miiIiv av.iil iimii liase l'alphabet manuel, appelé

dai-tyiildgieoii ilael;liili.j;ii'. Dans, i-lli- mi-liindi', les ilnif;ts,

par li'iiis I iveniei'its, lepn^senlaii'iil |r^ l.llie- l'I Ir^ nuits.

l.'aldié de l.'Kpée s.'iilil I iiisiiflisaiii i- .!. us il.iix iiium-ms,

ainsi ipie de la nielluid.' pu ,-l;Miipi-; il rh.T.li:i iiii.'i]\, .!

triiina sa ini'ihiiili' ih's m;;iii- innilini-. 1<I, 1rs ^.slrs ,.x|,i ,-

nient la pelisi'e pllltnl qui' 1rs lllnl

les refiles ;;r; iiatiiales. Ce langage par gestes reçut le

miqur. Il put s'adapter également à l'instructionun de

iiurds-iri

.s l;i

f,ur.

les nations, car dans toutes les

\|iiiiiie par le même geste; le

II'. (Jiielquefois l'abbé deL'Epée
^.'iiriiient de vive voix ; il réussit

q,„.|,p.

l'elldillll

Snulds-lHUels qui sr pii'seï

cliaiils; d u'r'l.iLt |i;is seul,.

père et leur ami; il p:irl.i:;i':

et il u'avaitipie le s|| n i [„

fui rnniiui' enliii, iiliLh' I;i

aniisledéeiili-ivMl ;i ludili.

de 1/Epée prodigua à tons les

ieiil à lui les soins les plus tou-

l'iil li'Ur inslilnleur, il étail leur

,i\rc eux Inllt rr qu'il piissi'ilail,

..;hiv. (:,-llr;iiltiui;;lile eniiduile

i,,il,-lir,l|. raliliL-deL'Lpre.Ses

Ni iiiéliiiMli' et il ouvrir des cour.s

publies. Sun livre i/e l'irislilnliiin ilis SourJs-Muels par la

iitir lira sifiiics nu-lhuitiiiues [larut eu ITTIi, et fut accueilli avec

entbiiusiasme dans tonte l'Europe.

1/alilié de L'Epée occupait alors un appartement rue des

Miiiilins, n" li. Un jour, il se préparait à dire la messe à

Sauil-liiiili, liirsqu'iiii uiniiiiiu demande à remplacer l'enfant

qui la sri\ait m iluiaiiciiieiit. Après la messe, l'étranger suivit

apirs la leriiii, le visiteur présenta unrahlii'

petit p: .l;il'alil,r,lri;i:|

Mil' il.' railiin.Mlh

Ilinlie lali; ir i

elli.pi

l'il lin

lie 1',- pler comme
l'e. C'était

I ornée du
I- Il étaitr il'Allrin,ivnr.lii~.'|,|, II; IHn

l.nllls \\ I ,1 M; -Alllninrll,. Msilè-

ériiles il.' lai. lu .1.' L'Kpee i-l I.' ciiui-

l's siiiiverains étrangers envoyèrent près

iislriiils pour étudier sa méthode et la

sapin
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mieux pour adoucir le fond lugubre de ses fonctions : le ma-

gasin de deuil est élégant, coquet, paré; quelaues-uns sont

magnifiques ; il est impossible de vous offrir d"une manière

plus recherchée et plus galante les moyens de porter le vête-

ment de votre douleur et d'habiller votre désespoir.

Le comptoir ordinairement est occupé par des jeunes filles

qui dissimulent, par toutes smiI.'- ,!. >..;iiii.'. .1 ,!, |u.'\i'-

nances, la tristesse de l'^'inplMi ; 1Mhv,iii -i nul il, ml' ,-l-

ce un demi-deuil que luail.iiu.- 'I.mi. ,' Ah' li.ui, iiikI.ihi.- a

eu le malheur de perdre son nian; Ircs-luen' j ai Ju^teullnl

là ce qu'il lui faut : une étoffe charmante qui lui ira à ravir :

je conseillerais à madame de prendre cette nuance, cela fait

bien, cela est bien porté 1 »

Les marchands de deuil sont comme les médecins, comme
les employés aux pompes funèbres, comme le bourreau; ils

s'oublient eux-mêmes et vivent agréablement et le sourire sur

les lèvres au milieu des plus grandes tristesses de ce bas

monde, (le que c'est que I habitude!

Avouons cependant qu'il y a de singulières industries. Sup-

posez que le docteur Dumont, et cela pourrait bien arriver

avec un alchimiste de sa force , découvre enfin l'élixir de

longue vie ; voilJT tous les marchands de deuil ruinés du

coup!
. , , ,

Le marchand de deuil se trouve ainsi placé dans une si-

tuation bizarre : comme hoinnie et comme partie intéressée.

Il désire naturellement que l'humanité se porte bien et vive

le plus longtemps possible ; mais comme marchand, il est

obligé de faire des vœux pour la lièvre, la pleurésie, l'apo-

plexie elles morts subites.— Le jour où on livre une grande

et sanglante bataille, le mareliand de deuil est à la hausse et

se frotte les mains.— « Les affaires vont mal, « s'écrie en cau-

sant avec sa femme, dans son arrière-boutique, un marchand

de deuil qui n'a pas eu de morts depuis huit jours parmi ses

clients.— Annonce-t-on une peste : •• ('.a va Uien.» ilil-il.

N'avais-je pas raison de dire : Quel singulier comnieice !

Sortons de cette iiécroinili' et pailniis nii peu des vi\anls.

Le château d'Eu est silemieiix inaiiil.Mi uil. el le flol, fii se

refermant derrière le yacht qui lecondiiisait dans sou ile S. M.

britannique, a effacé jusqu'à la dernière trace de révéniiiu'iil

et de l'entrevue. Shakspere a dit : « Beaueou|i il.' Imiil piMir

rien!» Un fait qui excitera sans contredit plus de seusaliuu au

faubourg Saint-Antoine, au Marais et au boulevard du Tem-
ple, que le débanpiement de S. M. la reine Victoria au Tré-

nort, c'est la nomination de M. Marly aux fonctions de maire

de Charenton. Je n'ai pas besoin de rappeler ce que c'est ipie

M. Martv ; qui a oublié M. Marty? Son nom vit dans la mé-
moire lie tous les cœurs sensibles; son souvenir est présent

à tous les amis du malheur et di' la vertu ; pendant trente-

cinq ans, M. Marty a rempli dans les mélodrames du théâtre

de la Gaieté femploi d'homièti' homme, et il faut dire que ce

n'était pas une comédi.^ qu'il jouail ; M. Marly était naturel-

lement, et il est encore le meilleur homme du monde.

M. Guilbert de Pixéréeourt, l' Ab'vandre Dumas de ce temps-

là, brillait alors de tout l'érlal de siui succès; on ne frémis-

sait, on ne pleurait <pie par M. de l'ixéri'courl ; TéMi , In

Citerne, les Ruines île Babijlune , te Chien de Monlnrijis, et

tant d'autres chefs-trœuvre de la luèmc trempe , faisaient

l'admiration univcrselb'. M. Marly ne luanquait i)as d'y rem-

plir son rôle; il n'y avait de fèt>' (nMiiiiili' et de succès solide

qu'autant que M. Marly s'en était nièli.

L'ne fois ci'pi-ndanl , liuilbeil (h- l'iviTécourl le pressa si

fort qu'il se dérida à jniier \r piTsniiii;i;;e du traître. Le par-

terre était stupéfait el di>ait ; » l-M-il passible'? KsI-ce (lien

lui? » M. Marty lui-même semblait .mbarrassé de sa sçcli'-

ratcsse de hasard; on voyait qu'il n'i'lail pas fait pour cela;

il n'en dormit pas de la nuit, et ne vmiiIiH |llll^ r.i finniii'iuir

le lendemain. — Quand il reparut -.wrr .,,ii .m., ,,lr .llnMiuiie

vertueux, ce fut un tonnerre d'appl.iii.li-r nU ; mi Im jela

des couronnes comme à un saint <pie le iliiin^ii nniiil \(jnlu

tenter et qui aurait envoyé promener le tentaleiir.

Depuis ce moment. Ml Marty ne dévia plus du chemin de

la vertu el du malheur. Que de fois il fut persécuté ! que de

fois exilé! que de fois dépnuillé par le iiiine de ses honneurs

et de ses biens: que de fois injuslemeul e(,iiilaiuiié ! que de

fois chargé de fers ! (pie de fois sur le puiiil de livrer sa véné-

rable tête à la hache! Mais que lui importait! M. Marty

supportait l'erreur, la méchanceté el l'injustice des hommes
avec une résolution inaltérable; il ne cessait pas de dormir

un seul instant du sommeil du juste, tandis que le traître,

qui lui jouait tous ces méchans tours, n'avait, pour tout re-

pos, qu un oreiller rembourré d'épines.

Qui ne se rappelle l'accent plein de résignation avi'C lequel

M. Marty s'écriait quelque part : « Persécnlé par mes emui-
tnycns, victime d'un arrêt injuste, je me relirai à l.;iu/.ar ,

ofi j'exerçai , pendant vingt-cinq ans, le métier hoiiuèle,

mais peu lucratif, de tisserand, n

.\ussi M. Marty, pendant celle longue carrière de persécu-

tions et d'honnêteté, ne Irouvn-lil jamais que des geôliers

sensibles, des bourreaux pleins d'Iiuinanilc et des haches

qui ne coupaient pa*. Qui aiinnl pu se dérider à faire seule-

ment une egralignure à ce brave liouuue'/

Le dénouement de la carrière fie .M. Marty a prouvé, en

fait, la vérité de cette maxime prêchée par le mélodrame
classique, à savoir que la vertu est tôt ou tard récompensée :

M. Marly s'est retiré depuis quelques années avec une jolie

fortune, "fruit légitime d'une vie laborieuse et de succès mé-
rités; il a une charmante maison des rliamps, il respire un
air pur ; il jouit de l'estime de ses concitoyens, qui ne le per-

sécutent plus. Dieu merci ! Les électeurs municipaux de (Jha-

renlon le nomment leur maire à l'unanimité, et le ministre

confirme l'élection ; les électeurs ont raison, le ministre n'a

pas tort, et vive cet excellent M. Marly!
— Les théâtres sont dans un état de stérilité déplorable :

depuis un mois ils ont à |ieiiie nus au jour un cmonoii de
vaudeville; pourquoi se donnerMienl-il^. en effet, la peine de

créer et de mettre quelque cliose au miuide? .\ quoi bon'; Le
ciel est beau ; l'automne nous invite ii ses derniers jours de
soleil cl d'azur; hienlftl novembre, le sombre novembre, au

front humide et chargé de brouillards, attristera le ciel, el de

son souflle mortel llétrira la prairie et enlèvera à l'arbre sa

dernière feuille. Jouissons donc de ce suprême sourire de la

douce saison. Allons aux champs si nous pouvons, si nous

avons un coin de charmille, ou seuleiiieni si notre bon génie

nous ouvre la barrière imiir ipielqiies jours, et nous dit : Va
devant toi, à la grâce de Dieu I

Voilà pourquoi les théâtres sont stériles el déserts; c'est

qu'en effet une moitié de Paris court sur la grande route ou

se repose dans sa maison des champs, tandis que l'autre moitié

se promène le soir au boulevard, aux Tuileries, aux Champs-
Elysées, parlout où ce pauvre prisonnier peut trouver une
apparence d'air libre et de verdure.

NoNciiiliic M'iiii. Idiix |,'s (lésci leurs revienilront : le Paris

fanl,i^(|nr. le I'jmv |,iiinM-.i|iie, le Paris liiie(ili(|ue, le Paris

erraiil.le l'.n i- eli.ii. Lim i.iihvra ehe/. lui ; aLis il reprendra
ses tiii s UKMLil.iiiis el V leiulra \ierdre, à la pale lueur des bou-
gies el des lustres, le haie de sa vie champêtre.

En attendant, mes chers amis, ronlons-iions un peu sur
l'herbe, tandis qu'il en est encore temps.

^M

.Uossindc J.-J. Graudvillo,

Pour un observateur, ami de la flânerie, il est évident

qu'à cette époque de l'année une espèce de fièvre s'empare

d'une ceilaine partie de la population parisienne. Celle lièvre

est lolalenieiil nir.MHiiie à nos inéiieeiiis ; je l'appellerai lièvre

CynirelM|ile . i'r~\ lolljnllls Imll ill- llnMlier \lll ll.ini i;il'e à

une iiiMc quelconque. Wins ne vous en êtes peul-èlie pas

apcrvn, vous qui parcourez les boulevards pour regarder les

belles dames qui passent ; mais moi, qui ne m'occupe plus

de ces drôleries, à mon «raiid reKi'et. je vous assure; moi

qui fréquente les ariuui ieis, (pu eulnlieiis des iclalmiis sui-

vies avec les mareliand^ de e.niiinsrl .mires nsii^i^ilrs de

chasse, je vois chez ces iiiessirin-s une recindesienee de vi-

sites égale à celle qu'éprouvent les conliseurs aux approches

du Jour de l'An. Le \" ou le 10 septembre arrive, et pour les

chasseurs ce jour est le plus solennel de l'année : on va, on

vient, on s'informe; chez un tel on trouve des bourres nou-

velles qui font serrer le coup: « Il faut que je m'en procure,

car mon fusil écarte ; n ailleurs on vend des poudrières, des

sacs à plomb, dont l'ingénieux iin'. aiiisme abrège le temps

que l'on met à charger; " Vile, rMiiiMiis-y. car un jour d'ou-

verture on ne saurait trop écondiiiiseï le leiiips. »

Vous ne pouvez pas vous l'aire une idée de la facilité

qu'ont certains chasseurs à délier les cordons de leur bourse

lorsque vient ce grand jour. Ils ont trois fusils, les voilà

qui veillent en acheter nu quatrième; le plus gros calibre

est celui (pi'ils cliKisisseiil, dans l'espdir (lu'en le cliai t;eaiit

d'une livre de plnnib Imile la ((impai.Miie (le perdreaux Idiii-

bera sous leurs coups. Ils se sduvienneut que l'année der-

nière M. un tel fut roi de la chasse ; son fusil, calibre de 12,

lui décerna probablemcnl cel iKJiiueur; ils veulent un cali-

l)re de 8, le s es sera pins cerlain. Oli! s'ils pouvaient

Irainer une piere de ripi.n à travers les luzernes et les tail-

hs, quel ra\a.'' lU < eiriaienl ! eu niellanl seiileineiil (hmlile

charge de poudre el '|ii,dic kiloerainnies de pelil ploiiili, ils

couvriraient de mitraille une deuii-dun/ai l'Iie, lan's, j|s

pourraient tuer à la fois plusieurs (-(Miiiiicjnies ,|,. jh r,li ran\,

sans compter les lièvres gités dans les mien a Iles. Ces pauvres

hèvres seraient passés de vie à lré|ias, sans avoir prévu (juc le

plomb les atleiiuirail de si loin! Les cliasseurs dont je parle

se lienuent au courant lU: Ions les pnigrès que fait l'arque-

bnserie : si l'on iijveule un fusil nouveau, tirant cinquante

coups par minute, cent coups .sans amorcer, ils l'achètent ;

ils ont bien raison, ces dignes gobe-mouches: posséder une

arme qui hcictionne aussi vite est un avantage inappréciable;

il ne manque plus qu'une chose, c'est l'occasion de la faire

fonctionner.

Le chasseur parisien est dans une surexcitation nerveuse,

dont le rem(Mle ne peut se trouver qu'en rase campagne. Si

vous le reteniez à la ville, une lièvre cérébrale s'emparerait

de lui, sa lèle éclaterait comme un melon tr(ip n(ùr. Napo-

léon dormil la veille d'Aiisterlitz, les tinsses el les Aulricliiens

le préiiciupèrent bien moins ()ue les peidreaiix el les lièvres

ne préoccupeul UdS fislnonaldes et nus epieiers. Heureux

ceux ipii, seniblablesM Napeléim le (irand. ont pu dormir! Ils

ont rêvé nuées de peidicuiiv, lleiives lie lièvres et de lapins

courant entre leiiis jamlies. edops doubles, triples, qiiadrii-

files, cariiassiei. ^ |.|rmrs, niniitai.'iies de gibier mort. Qu'en

eront-ils'? due/ \nii. : l.rll,- ,|iir~iiiin, ma foi ! le fasliionable

enverra des \miiiies . Iiareei s di. Iiourrichesaux nombreuses
belles dames qu'il courtise; l'épicier, essentiellement exact

et calculateur. Tendra tout : il a déjà conclu .son traité avec

le marchand de volailles voisin ; cl si, ce jour-là, il pousse la

Srandeur d'âme jusqu'à régaler sa tendre épouse iriin per-

reau rôti, ce sera nécessairement un pnuiltartl non venda-

ble. Au mois d'août il a spéculé sur les pruneaux, en sep-

tembre il spécule sur le gibier; il compte sur l'ouverture

de la chasse comme un marchand de vin compte sur la ven-

rlange.

Mais, direz-vons encore, demain la marchandise sera très-

abondante , cl par conséquent elle sera peu chère. Eh bien !

vous êtes dans une erreur grave, où vous resteriez probable-

ment jusqu'à la consommation des siècles, si je n étais pas
venu là tout exprès pour vous en tirer. L'objeelion que vous
me faites est exacte pour toute espèce de chose, e\i-e|i|i'.

pour le ;;ibier lors de l'ouvertiire de la chasse. 1,. s pi ni i eaux
afflueront à la halle: mais le nombre des arheleurs est aug-
menté de tous les cliassrnis maladroits ipii, s'étant [jourvus

de fusils neufs, de pieiK s m mis. ih- ramiers neufs, veulent

prouver qu'ils n'ont pas fait mie (h'|irnse inulile.'Si, lejour de
ronverlnre de la chasse, on amenait à Paris tous les perdreaux,

lièvres, cailles, faisans et lapins qui volent ou courent sur les

terres de France, ils ne suffiraient pas aux besoins des consoiu-
niatenrs. Des marchands vont se placer hors barrière, atten-

dant les chasseurs malheureux; les braconniers les guettent

sur la roule, au coin des bois, et là ces beaux messieurs à gants

beurre frais, à barbe de bouc, remplissent leur carnier et le

coffre du tilhury. La veille de l'ouverture, le braconnier fait

des tournées extraordinaires ; il déploie tout son arsenal de
filets, de collets; il force la recette, car il .sait bien que le

lendemain son profit sera double; (juc dis-je! il sera triple-

ment double; car il gagnera d'abord ce que la cuisinière au-

rait gagné, et puis, le beau monsieur faisant un marché bon-
leux, se (h'péelie de paver Ce (pi'on lui demande, et se sauve

au grand Irnt pour ne pas être surpris en flagrant délit. Je

pourrais ciler un fashidiialile de ma coiniais.sance ()ui, la nuil,

piès de Saiul-Mande, afiiela trente pièces de gibier, parmi
lesqu(dles se lroii\aieiil une douzaine de peaux de lièvres

ou de lapins renilidnrrees de fdin. Il ne perdil pas liiiil, car le

lendemain il eut de i]iiiii fane hirii di''|e(nier sdii chinai.

Le chasseur iiarisien se duise en ipiaire cah'edries ;
1" l(!

bdii el vrai chasseur ; t!" le chassrni- laslnmialile ;
5- le clias-

seui' ('pieiel'; -î" le cliassrin de rmisi leiire. Je vais VOUsdon-
ller la (lescfiplidll exarle des ,pij|iv evp, s.

Paris renl'ei nie dans scii encemle imilinue un grand noni-

hre de lidiis chasseurs, el je pturesse pour eux la plus baille

esliiue. On les iccoiinail de liiiu à lamanièrecalme, raisiinnee,

réfléchie, ilonl ils battent la plaine, à la sévérité de leur

cosluiue. à la propreté de leur fusil sans ornement, à la beauté,

à la docilité de leur chien, manœuvrant au moindre geste,

au moindre mot. Us ne tirent jamais au hasard dans une
compagnie de perdreaux, ils choisissent ceux qui sont .sépa-

rés de la bande; s'ils font coup double, ce coup double est

sans regret, c'esl-à-dire qu'ils ne touchent que les perdreaux
qu'ils Ineiil, se eardant bien d'en blesser d autres qui mour-
raient ,111 limi s ans proht pour personne. Ils savent ménager
leiiis lessiMii. 1

s iii laissant delà graine pour l'année suivante.

Lu hevi ( part a grande dislance, ils ne tireront pas ; à l'in-

stant les chauces sont ( alenir.es ; < Il est possilde mie je le

tue, mais il est probalile que je le niampierai ; si je le blesse

|i'>gèrenient,il mourra peiit-èiic.el je ne l'aurai point; ne li-

rons pas, je le retrouverai plus lard, n Sdti fusil, du calibre

de 20, met des bornes aux hoiiffées d'aiiilMlioii qui poiir-

raieiil traverser soncervean ; il méprise les plus gros calibres,

car il ne vent pas tout Iner en un jour; il sait que la chasse

dure six mois, el (lu'elle i eeommence l'année suivante.

Le chasseur fasliionable veut tout tuer et ne tue rien; il

court leschainps coiumit un écervelé: il voudrait être à la fois

dans la luzerne el dans le guérit, dans le taillis et dans les

pommes de terre; il ne marche pas, il vole pour arriver par-

tout le premier. Il a de très-beaux fusils de Imis les calibres,

de lousiessysièmes; sa cliaiubre est un arsenal, il poinraity

soutenir un'siége. En plaine, toutes ces ar s sont inolTeu-

sives, c'est le trait du vieux Priiiui, lelvm ivihellcrt .«i/ic iclu.

Je me trompe, ces armes causent bien des ravages ; décliar-

pées à tort et à travers an milieu des cdiiipaL'nies de per-

dreaux, elles en blessenl la moilii'. Les helelles, les liihdiix,

les éperviers, ses aiixlh.iires ohli^és, sai^i-seiit les pauvres

écloppés, el ce malheiiii iix clias-eni, qui icnlre cliaipie joiii

bredouille, arrhibredoinlli', lui seul a dépeuple lu jilanie, el

cependant il chasse toujours. Croyi'Z-vons ipi'il s'aninse il
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ruiiii'iii II'

|ii)iir SI' cldunci' 1111 iiir IV'inn' l'i

snrlDiit piiiir f;iin' l'iniic ((iTils

sont (11! l'iHl iiiiiiiviii'; sujcls.

Noire fasliioii:ilili! cliiissi' inHir

avoir le ilmil ilr piirailri' au

salon (lu cliiilcau l'ii vcsic l'ii;-

gatile, en i;ii(''lri's liien iiiiicées,

(in cravate à la lailiii iicfili-ieni-

Mieiil lliillaiitc. Il cunipte hean-

i'nii|i sur Sun cnslunio, long-

lemps (•liiilié, pour faire d'af-

freux ravaf^cs dans les cœurs

lendres et très-sensibles de nos

dames. Il a raison ! un sot

ri^nssit mieux avec des boUcs

d'un vernis iri'(''procliable qu'un

homme d'esprit avec des sou-

liers ferrés. Aussi unlrcfasliio-

iialilrisi-illaleriviudcMnaiis;

iiiaisilcsllapiiniiliiirciliilmil-

;;i'l. ipTil grossil ic^uiii-rt'-

iiii'iil lie l.'ifr. parannik, el du
iiiari'liaiiil de perdreaux, qui lui

remplit tous les jours sou car-

nicr au luomeiit du départ

,

moyen certain pour avoir du
(.'ibier au retour.

Le cbasseur fasbionable con-

iKiil le ;;i!iier rftti; cliez A'('ry,

au CalV' Anglais, il dislinfîiie

l'orl bien un perdreau d'une bé-

casse, un lii'vre d'un faisan;

mais, une fuis en plaine, le poil

ou le pliima;;i' auieuaut d'au-

tres couiliiiiaisons, toutes ses

études lie siiul lillis assez for-

tes pour lui taire disliii^;iier la

cliiise. l'u jiiiir, je traversais la

plaine Sainl-Deiiis, j'allais à

un reiiile/.-vuiis de cliasse à

ipii'l(|iii'S lieues plus loin. Au
milieu d'iiii cliaiup de salsilis,

je vois un beau monsieiu', neuf

des pieds jusqu'il la tête, lui-

sant comme un calice, ficeh^

sur toutes les coutures, .l'avais

un cliien, lui n'en avait pas.

'font i'i coup je l'entends tirer:

pan, paii.... il court et ue ra-

inasse 1 ien.

« Monsieur! monsieur! me
erie-t-il, ayez la bonté d'ame-

ner ici voire chien : je viens

de tuer une caille et je ne la

trouve pas. »

L'Evan|:ile a dit : « Aidez-
vous les uns les autres. » Jo

suis bon chrétien, el je m'ap-
proche du beau monsieur.

11 II y a donc des railles par

ici'?

— Des cailles? il y eu a par

centaines : en voilà quatorze

que je manque.
— niable! mais e'isl char-

fCliaiscur an nnoii, pir J -J. Grancivillc.l

jjx;
—

-

(^f
'( \\.

(1.0 l'hasiiTir il.'v.nMli rr. |).ir J.-J. lirjiiilïillf

iiiaiil ; alors, je m'arréle ici :

je n'irai pas plus loin.

— Oh : si vous savez lirer.

vous en aiirei bienlijt rempli
voire carnier. J'ai tué h der-
nii're que j'ai lirce, mais je ne
la trouve pas.

—Je vais faire chercher mon
chien. Oi'i est-elle tombée?
— De ce ci'ili».

— Allons, Modus, cherche,
apporte. »

Modus parcourt le champ de
salsifis, trouve une alouette

morte, la secoue et ne l'ai»-

porte pas. Je vous dirai que Mo-
dus dédaigne l'alouette. Vous
savez que cet oiseau aime à

voltiger pn's des objets bril-

lants : le costume du fashiona-

lile l'avait probablement atti-

rée, comme un miroir.

Cl Vcilà ma caille! s'écrie

mon chasseur, se jetant à corps
perdu sur sa proie.

— Vous appelez cela une
caille? lui dis-je.

— Certainement.
— Vous vous trompez.
— El qu'est-ce donc?
— l'u perdreau.
— Un perdreau! répondit-il

tout enthousiasmé.
— Oui , monsieur. Il est

jeune , c'est vrai , mais c'est un
perdnau.
— Comment ! j'aurais tué un

perdreau !

— El le mérite est d'autant

plus grand que la pièce est plus

petite. »

Le chasseur fasbionable aime
.1 suivre un l>on chasseur en

plaine. Si son compagnon lire,

il lire aussi on même temps.

Deux chances sont pour lui :

si la pii>ce tombe , on la lui of-

frira peul-étn-, ou si on la joue

il croix ou pile, comme cela

se fait en pareil cas. il i>eul

deviner juste, chose phis facile

i|ue de bien lirer. Dans relie

circonslance. il soutient tou-

jours que son COUP a porté :

il tenait la piîve au ho\\\ de son

canon, il la laissait liler, ilaii-

rail pu la vendre , etc. — J'avais

un jour seniblablti discussion

avec 1111 beau monsieur que j'a-

vais rencoiiln' au champ d'Inui-

ueiir. el qui s'obstinait ii me
suivre comme mmi ombre. Nous
lirons un perdreau ensemble :

le perdreau tombe, el il jure

qu'il l'a tué : son coup l'a com-
|ilétemenl enveloppé , le mien
s'est iieidii dans I air, .^ quatre

pas au moins sur la gauche.
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Ce brave homme tenait beau-
coup à mettre ce |icrilreau

dans sa carnassière encore

vier{;e: je le lui laissai. Tout

en chargeant nos fusils , j'exa-

minai par liasard sa bapuelle.

et à ht hauteur déiuesurér

dont elle dépassait son raiioii

,

je lui lis observer (.pi'il uu'l-

lail double rliarne. Il voulut eu-

lever le surplus avec son lire-

bourre, mais bienlôtnous lûmes

certains que sou coup n'élail

point parti : l'amorce seule

avait éclatiS.

« Croycu-vous encore , lui

dis-je, que mon coup a frappé

sur la gauclie''

— Oh '. pardon , monsieur ;

je vais vous rendre le per-

dreau.
— l'ermellez-nioi de vous

l'offrir. »

J'eus le plaisir de faire un
heureux ce jour-là. Il dissimu-

lai! au moins les Mois quaris de

sou bonheur, mais à sa lif;ure

on pouvait voir la couiiili'te ^;llis-

faclion que son cœur épnm-
vail.

Un jour que , pendant l'en-

tr'actes d'une belle journée de

chasse, nous nous apprêtions

à déjeuner sur l'heihe, cha-

cun exhibait le cuuleun de
son carnier; un beau nimisiiiM

de notre compagnie n'av^iil nen
à montrer, ce qui lui doiuiail

une conlenaïu-e fort endiar-

rasséc. Tout ii coup le garde

nous dit qu'il connaît un lièvre

au gile, et demande si quel-

qu'un veut le lirer : « J'y vais,

s écrie le fashiuiiable ; et loul

le monde fut d'avis de lui

faire les honneurs de ce lièvre,

puisque nous avions tous tué plus ou

n'avait rien encore. Nous le .suivons

ils : B Ne vous presse/, pas. — \'

pades de devant. — rirez à la lèle.

moins de
en lui doi

isez bien

— Tirez

gibier, et qu'il

nnanl des ceii-

,
— Tii'ez aux

en plein corps.

iLc fliassi'ur rasliioiiablc, par J -J (jrnnilvillc.j

rie. 1) 0:1 lui uionlre le lièvre bliilli dans un sillon, el ayant

l'air de songer, ainsi cpie diiil faire au gile lout lièvre biïu

appris, l.e coup part ; l'animal ne bouge pas. <( Il est

meut '. il est mori ] » dil noire chasseur apprenli. Aussilot il

court, le ramasse, et l'apporlc

triomphant : « Savez-vous qu'il

.sent bien bon, voire lièvre! »

lui dis-je. lifl'ecliveiuenl, il

ébiit tout rôli, arlislcnniil |ii-

qué : il ligura fml bien à noire

déjeuner, donl il liil le plus lii.|

ornement.

Le chasseur épicier! Itéjà

plusieurs fois j'ai décrit des ani-

maux oubliés par liulliin ; e'esl

le vérilable iiidinenl île com-
pléter l'ieuvre' de noire grand

ualuralisle.

Le chasseur épicier est ( ou-

vreur, plombier, maçon, iii.u-

chaiid (le vin, d'huile, d(^ bas,

do pruneaux, enliu c'esl un
marchand ipielcumpie; il esl

licbe, il aime la chasse ; mais
il veut chasser sans (ju'il lui

eu coule rien. Pour ce l'aire,

il loue des terres, des buis, y
place un garde ou plusieurs

gardes, et puis il lance ses pro-

specliis. il prend dix aeliou-

naires qui paient seuls Ions les

frais. C'esl cinniue dans les

mines de charbon, de fer, d'ar-

gent ou d'or, où les fomlaleurs

se réservent tous les bénélices

lorsque bénélices il y a. Ses
bois sont garnis di' lapins, i"i ce

ciu'ildit; si l'on luail à discré-

Ijun, bieulolla chasse serait dé-

truite; aussi a-t-il grand soin,

^ dans .son règlement, d'insérer

un arlicle conservaleur par le-

quel il est sévèreini'iil iiilerdil

de tuer plus dp douze lapins

par jour.Voyez-vous avec quelle

adresse le hameçon esl ca-

ché sous l'aiipàf? « Diable, di-

sent les gobe -mouches, douze

lapins ! sans compter les lièvres

,

les faisans, les perdrix et les

donl le, nombre n'est pas limité; ma foi, c'c'sl un beau

r. iNolez bien que je puis luer lout cela chaque jour;

prenons une aciion... lit si j'en prenais deux ! je pourrais luer

vingt-quatre lapins, loujours sans coiupler les lièvres, les

caille

pis-a

(DepiUaiion du g'irrr rocoiMi.ii-sjiil t la Cliamljri- ilc-s l'.iin, aprè! la ili< la chasse. — l)r<in île J.-J, (iranilville.)

fiis.uis, les perdrix el les cailles: prenons deux aclions..iVous

diez croire j)eul-èlre que ceci esl une mauvaise plaisanterie.

Kb bii'u! faites-moi l'honneur de venir me voir rue Sainl-
jecu-gi'S, Xi, el je vous montrerai des preuves inconleslables

écrites et signées
; je vous ilirai même loul bas, dans le tuyau

d(^ l'oreille, le nom du pobe-mouches qui, ayant |irisdeux ac-

tions pour avoir le droit di' tuer vingt-qualre I q)ins par jour,

en a tué deux dans iniile l'aimée.

Le chasseur épicier a tousses aciionnaires; il cliassi! pour

rien; cbaeiiu lui donne six ou huit cents francs [lar année; le

voilà couvert de tous ses frais, el même il lui resie un pelil

l/uiii qui diiil siMvir dans ses juévisions ;'i (laver les voilures.
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ilili(ii'iiccs, coucous el autres véhicules. » Çust bien, dit-il ;
i

présent, si je faisais entrer deux iieliimnaiies ili- plus, ce se-

rait pour moi un jjenélice réel. l';irljl'ii'. Mnhi une heureuse

idri% D'ailleurs, je me donne iKMur.nip i\r piinc pour pro-

curer du plaisir à ces messieurs; ji- ^ni>- ij.mi]! iIc I;i . Im^m. ;

tous les génuiLs possibles ont des ;i|i| t.m. ni-, y n rii .n

pas, et toute pi'ine mérite snliiire '
'

Il |M,l..^•.l^|H•"-^i"i| • i\r II.

et h. |irU|.l

rs IM^t.-l



-A:^ T/r''^^,

[Feu de peloton sur une perdrji, par J.-J. Grsnd^

vous; car si l'on visait à côlc, je no répiiiidiais ilo rien.

Tous ces chasseurs ou soi-disiinl

liaie, yuetleul les chasseurs propr
Tous ces chasseurs ou soi-disiinl tels, t;inis derrière leur

Dpriélaires de la cliasse vi)i-

lôrsque ceux-ci et leurs gardes s'i'luit;iieiil , aussitôt ils

avancent eu plaiue dans l'espoir d'y j^Uner. Si , diins le loin-

tain , ils aperçoivent un honnne portant bandouli ère faisant

mine de venir à eux , aussitôt , semblables à une volée de

pigeons, ils fuieul derrière leur haie, où, connne dans un
tort inexpugnable , ils attendent l'einienii de pied ferme

,

certains qu'ils sont de se trouver à l'abri du terrible procès-

verbal.

Le chasseur (le coii>.i. MCI- im' iIi.iss;uiI ipi'iiii seul jour de

l'année , ne prcMiiljjiii, M- ilr l'i'il .larmr,; ^cx ,|iiin7.,' IVaiii-s

seront heaucoup iiiniiv l_'l^[ll•l^r^ m lauiiilioiis lic IhiulI]c.

It'ailleurs, à quoi bon? I.a lailieie. lu lilauchisseiise, sont

sœurs ou cousnies des gardes chauipèlres; le laitier, le blan-

chisseur, sont maire ou adjoint : on u'a rien à craindre d'eux.

Reste le gendarme, qui n est point parent on allié; mais il

est à cheval, il a de grandes bottes, et à travers h's fossi-s

,

les palissades qui bordent tonles les iieliles piuiMielis il'nn

village, on lui ferait^voir du chemin. Un jour, deu\ gen-
darmes , après avoir vainement couru à travers champs ii la

suite d'un étudiant, trouvèrent nu fos.sé (piils ne pouvaient

pas franchir. Dans leur zèle pour l'exéenlion des lois, ils

mirent pied à terre , attachèrent li^urs chevaux à un arbrr , l't

poursuivirent le chasseur. .Mais la partie n'était pas é;;alc :

l un avait des souliers, les antres avaient des bottes iorlis.

Le chasseur gagnait de l'avance, lorsque deux nouveaux

Kendarines, arrivant du coté opiio.sé, le prirent entre deux

li'ux. La situation se cuiupliquait il'uue manière inquietand'.

L'etudianl ne perdit pas la tèle; il revint sur ses pas, sauta

le fossé, prit le cheval d'un gendarme, cl partit au f^alup:

mais auparavant il eut soin de couper les sangles de 1 autie

cheval, pour rendre la poursuite inqiossible. Le lendemain,

le pauvre gendarme retrouva son quadrupède à la préfeclure

de; police, où l'etudianl le renvoya.

Nos déiiiilés sont s;iiis cesse occupés de la maniire de ctim-

pléter le budget; en voici une que je leur conseilli- de mellru

dans les wies el moyens : Trouvez une coiubinaison pour faire

payer un porl d'armes à tous ceux qui, dans ran,.'e, tirent

un coup de fusil, on mieux encore, faites-leur payer raïuende,

ce qui est un peu plus cher; au lieu de (|uiii/.e francs, vous

en aurez cent vingl, compris les frais el aeressoires, tiin-

jonrs escortés du dixième de guimi; (pii pèse snr iimis .<^<\r^

une longue paix. Si vous parvcm'/. à er ri'siillal , vous p iv/.

supprimer la contribution foncière, mobilière, les piliii-

tes, etc. 11 est vrai qu'alors vous n'auriez plus d'élcchiiis ;

aussi Je pense que vous ne ferez pas usage de ma ni'llMiilr.

Mais vraiment vous auriez bien dû proionL-iT la si-mhu iIc

quelques jours, et nous donner la loi sui I.m h !"'
, il'i.i miI, p

par la Chambre des Fairs. Si vous ,ni./ Miilr,i„iii m.uIh

arriver à riienre, vous auriez pu garnir .iin^i Imi- -rnir.'s

par semaine. .Mais vous promettez beauroup avant l'éliclion,

el puis vous tenez très-peu parole. J'ai connu des malelols

«pu, pemlant l'orage, promettiiient à .\'otre-L)ame-ib-la-

(Jardeà .Marseille un cii'rgi- aus.si gros que le grand mal de

li'iir vaisseau, et ipii, h' hiaii temps arrivé , ne lui duiinaieiit

pas seiilvineiit une chandelle. Tous les vrais chasseurs s'aji-

prèlaic'iil à vous voter dis remerciements, vous auriez été

reins dans vos déparleinriits au son de la trompe , au bruit

des fanfares, aux aielamalions des disciples de Sainl-lluliii t;

mais vous afez préféré Irs poi.^iiéis de main des braconniers.

Oh ! la popularité ! c'est la plaie ili' notre époque.

Vovfz la Chamhie ilrs l'air s; que de bénédictions elle a

reçues pour avoir •.enli'ment reinplr son devoir! Les ihasseiir s

s'arraeliaiiMil 1rs iliMnors pronnin-és dans la niibir imm irili'.

et, au lirri d'en faire ih s biiinns de fusil, comme e isl linr

liahitudi' qiianil il leur loiiibe un journal sous la main, rU lis

ont pniiiiiMment eonservés. Que dis-je ! les lièMe> el les

lapins ni onnaissanis ont envoyé une ainhassade à .M.M. les

paîrs pour leur témoigner leur gratitude. Hélas I ils se soirl

réjouis trop lut. .411 ! mes paiixres aitiis quadrupèdes, vous

serez encore poursuivis il outrance pendant les aimées de

gn'ice IS-in et IRU : on vous fera rôtir, vous serez mis enci-

veteteir L'rlielnlle arr |irinlenipsioiiriiie;i l'automne. La(;hani-

bre des l'an s av.iil ileilaré une airrende et la prison contre

ceux qui Miiiselierclnr aient querelle à l'i^poiiue de vos amours,

contre ceux uni traliqueraienl de vos r.ibles ilmliis pendant

les six mois de repos que Tous donne le pii-fel de polu e. Kh
bien! nos députés qui font tant de lois ne veulent pas qu'on
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vous accorde la plus petite trêve.

Vous ne savez peut-être pas pour-
quoi ils s'acharnent contre vous?
C'est que les marchands de gi-
bier, qui font la traite

de voris-mémes , sont

tous électeurs. Vous
êtes victimes de la

puissance électorale ,

et vous devez être

immoles il l'espérance

d'un vote il obtenir, pour
être ensuite fricassés

quand ce vote sera ob-
tenu.

Vousêtesmalheuierix,

c'est vrai; mais nous
antres, vrais chasseurs,

rrous le sommes autant
ipre vous : que ferims-

iioirs lorsque vous nous
irianiprercz'? Croyez

-

Miiis (pie le cœur ne nie

«aiiirre pas en songeant
qrre \olie race peut s'é-

teindre ? Si !a guerre
''

qu'on vous a' déclarée

couliirire avec le nièirie

acharneinent, il est possible qn'irir jorir le dernier

de vous ait cessé d'exister; |ioiri' savoir- la loir-

grrerrr' de vos oreilles, la corilenr' île voire poil,

il fiimlra eoririr an caliiiret iriiisloire iriiliiielle et

regarder- vos frères erniiaillés. Mais l'Ioigrroirs rrn

si triste présage, espérons en la jusiiee des lioijiiiies. C
et mulliplioz en atlcndanl, el si vous ne voyez poiiil

1'

d'un si lieau jour, vos fils en jouiront peiil-èli'o. C.ellr

raiicc esl bien propre ii llaller votre cœur paleiirel.

K. lil.VZK.

aiirori

espé-

(L(- deniiiT lièvre ' par J.-.I. liMii.lvilIc
)

ViMite tie lu Reine tr.4ii{£lrterr<> nu Koi lioiiii«-Pliiilp|i«* .

(Voir page» -23 el 21.)

' Une jeune femme à qui le hasard de la naissance ( si tou-

tefois la naissance est un hasard ) a donné une des premières

couronnes de l'Kurope, a eu la fantaisie, par re liienhenreirv

temps lie migrations aristocratiques, de verrir nirllii- le
|

I

srrr la teri'e de France, terre bénie il laqirelle uns pi-ir-- mil

l'ait une telle réputation de galairlene, de gérreiosik- , de bon

goùl, qu'il n'est pas de foiiiiiie au riroirde qui, de loin, ne

regai'de avec envie notr-e capiliile, rros modes, nos fêtes, nos

plaisirs. Il n'est donc pas surprenant que la jeune reine d'An-

gleterre ait eu , comme toute femme , le désir de voir notre

patrie, de voir de près ce peuple brave , ardent, original , en-

Ihonsiasle. Ileurensemenl pour elle, la constilutinn anglaise

ire s'y opposail pas, el poriivii qu'elle l'i'rt escortée de deux
ruiriislies respnirsaliles, elle avait la liberté de sortir de son

loyaunre el d'aller où l'apiii-llei-ail sim caprice.

« .\llonsen l-rairer ' s\ s|_,n,, ,.,
i i.'.e ; allons teildi-e la main

il celle éternelle rivale; ail. m- sijiier- celle royauté bourgeoise,

voir cette cour cituyeiiiiL ; alluiis montrer il ce peuple, qui

binl de fois a rugi contre nous, ce que la renommée veut

bien accorder de grâces il notre personne , de douceur à notre

royal visage , de splendeurs ii notre majesté! » lit, ce disant,

elle est partie, suivie d'une escadrille de bateanx il vapeur,

suivie, avant tout, de son mari le prince Albert, du lord

Aberdeen
, qui peiil-êire grommelait entre ses dents contre

celte rojale fantaisie, accompagnée de lady Caiiiiirig, sa darne

d'honneur, une des plus ravissantes ligiiies que jamais le

burin anglais ait idéalisées, el de qriararrie peisoiiiies environ.

Le roi Lorns-l'hilippe a laii ao--iiMi v,.. |,ie|t,iialils de ré-

ception; il II faileoiisliiriie lie-- Imi :H|iirs
, eiiiiiieiia;.'('> lie non-

veaux merrliles, l'arl des piiivisriiii-ile I -h.-. I iijoirrnal fort
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grave, assiiriîiiient, a donné à ce

siijelucsilélailsquiontviycincnl

ému Ions lus cœurs. I.e roi a vou-

lu, au (lire Ou la feuillu untliou-

siaslu, oiïrir à sa royale sœur si\

espèces du fromagus , dont l'un

é!<alait en dimension la roue

d'un wagon. La maison Kasset a

fourni lescomusIiMi^s; \f purlur

en bouteilles vient du hi ni:ciM>ii

Uilburg, etc. puH: l'rolé.;

iiux mille formes, où ne lu glis-

ses-tu pas?

La reine est arrivée an clià-

leau d'Eu; on a banqueté, fait

un peu de niusicpie, picjuiené

ilans la fwùt, on a goiilé sous

lus arbres; puis, après (pialru

joins du cutlu viu ernvranlu,

la reine Victoria s'en usl allée

connues elle était veinie , ilésoléu

du ni' pouvoir visiter l'aris ul

Versailles , de ne pouvoir, •

un mot , faire un voyage '

France , car sa visite au cli

teau d'Eu ne mérite guéri' •

nom. Sus ministres se sont 'i,

posés à ce désir, malgré le nu'

qu'on prête à lord Aberdeen :

u Nous laisserons Sa Majest»;

faire autant du pas qu'elle le

toudra ilans cette voie-là. > Il

parait que le noble lord s'est

ravisa. Soyez donc souveraine,

après cela ! ne pas|iouvoirmèiDe

venir à Paris quand on en meurt
d'envie !

Il est difTicile d'imaginer, si

on a eu lu bmlieur de ne pas

l'avoir lu , tout le que celte vi-

lile a produit de prcniiers-l'ari.^

dvtliirimbiques , de rêves ,

d es|)éi'aiices , irallu.sions , de
craintes, de railleries, de pré-
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ilx Trcporl.-O.'iurl Je l.i niiin .l'.Ui,;!.

visions , Je vuiux , ^que sais-je

encore? Depuis le prince île

Joioville, qui s'esl écrié , en

parlant de celle visile : « C'est

tout un poêinc I » jusqu'aux

plus burlesques paroJies du

Charicuri et de la Mode ,
tou-

tes les cxagéralions possibles,

Luslik'S ou aniies, ont été

épuisées ; depuis le Journal

des Drbal.i jusqu'au Maliu-

nat , il n'est pas un point de la

question politique qui n'ait élé

soulevé, oxannne, ueballu dans

tous les sens, et , coinnic il ar-

rive toujours, le problème est

beaucoup moins clair après

qu'avant la discussion. L'Mu-s-

iralion elle-inèiiie, qui, Uieii

merci ! n'a rien ii debiouilli'i

avec la politique, a dit ausM

son pelit mot samedi dernier ;

elle u élé sobre cependant ; niai>

la curiosité bien naUiielle di-

ses lecteurs de province et d.

campagne ne lui pcrniellaitpa-

d'en rester là, et elle b'appii-

tait à raconter les fêtes d lui a

sa manière, lorsqu'il lut e^l

arrivé une lettre qui a iciulii

tout article inutile.

L'n Anglais fort lionorable-

meiit connu dans le monde ar-

tistique, mais dont nous lairon>

le nom pour nous conl'orinur à

son désir de modestie et d'iii-

eo(;nilo , adresse îi l'un de

i
(1.- 1,1 leiiic Vul.iii.i .-i ilii

I
riiici- Albi n )

nus rnllalioialeuis le récil de
(! ([u'il a vu cl éprouvé pen-
cliinl ci's ((iialrc juins do ^ala

î(i;al. I'a-Ui: (li'scriplii)n froide

ul'çalinc l'onliasli! assez avec
liiiil ce qui a élé éiiit sur ce
Mi|i'l piMic qui', iiiiiis l'ospérons

lin iiiiiiiis.iiosliTluins l,i lisiMit

livci' iiili'rél. \iiii--Miniiiii's nial-

hi'urnisiiiiH'iil (ililij^i'S île sup-
|ilillli'r l.'s :qi|i|i'i;l:ihiiiis |iiillll-

ipirs , li'S iiliMM valiiilis piipiall-

li-s ou los lieux guinenieiueiils

.siml |ii;;és avec esprit et iiii-

pailialilé. Voici celle lellre:

MuiiMeiirel iinii,

.l'élMis h l'.iiis eiieori-, al-

I. il lié |i;ii- r|iiel.p'es liavaux a>-

M'/. iiii|iiiil.iiils. el me ilispe-

^;iiil II pMilii piiiir llaile avant la

lui ilii iiiiiis il'aiiùl, quand luiit

.1 eoii|i II presse pll|i^ienlle l'e-

leiilil d'iiiie (jiaiiile luiiuelle :

Il reine irAlif^lelei le v;i venir

en l'nince !

Ce fui d'abord , e me ilil

iliill Itasilii), riniiriir U'urrr ,
siie-

e.ifsiveineiil ariiiiiiée el ilénieii-

ije; puis l'oinlire (iiil eiirps, el

vos poliliipi s iliseoinaient en-

core à \ierle de vue sur les

uvanlages el les inconvénienis

de celle manifeslalion , une le

yaclit royal mouillait ilevanl

Tréport, et notre reine bien-
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c-llr .lllln.

élé plus iWi

et eiiilii as^.

Ce lui u

..ni.-r entrait, par un beau soleil couchant, dans la demeure

de Luiiis-I'hilippe à liu.

M(ji, cependant, je t)':i\;i\< pii'c pi-rdii i\f lenip:!. I,;i ru-

meur n'était pas eiicon' ilr'.. lu ml, ri |i- lu un ni hiiifl,-,

que déjà, ponr une nri i-mn ;iii^-i ^lilmiii'lli-, |,n,iiv l.n^s,;

plume et pinceaux, IdiIis r\ liurv, iiim ir.iiln ;i--i^lri ,i n-s

l'êtes, et saluer de loin, sur la tene de l-Vuiice, comme c'élait

mon devoir, celle jeune l'enune, ma souveraine, pour me
servir d'une expression (pii, plus d'une fois, dans nus bonnes

réunions de cet liiver, vous a fait sourire pres()UB de pitié.

Je partis le matin, el, grâce il voire Ironçon de clieniin

de fer, j'étais le soir i'i Dieppe. J'y trouvai déjà les bétels liii-

COmbrés, les rii;iiMiiis p.ulii uln-n ^ l'iiMilii.'s p.ii les nui. MIS ;

des voitures, il.- |.,il,.. h.-, il.'- . Imi-.-- .!.• p..-!.' ,iiii\..iriii ,!.

toutes parts. U- ..i-il-. !.- I.mii^l. -. .pu .ilmii.l.nl ll.l^^ . .II.-

saison, arrivaieiil la, attirés par le olaisir île voir, d elre as-

phyxiés dans la foule, écorchés par les aubergistes et les voi-

luriers, et de pouvoir dire che/. vous, dans ijuclques mois :

« J'y étais, j'ai vu, etc.; » les Français adorent ça. Les nou-

velles les plus conlradicloires circulaient et étaient toujours

accueillies par quelqu'un. J'ai renconlré un de mes nialheii-

reux conipaliioies à qui on venait d'aflirmer que la reine

Victoria veiiail iraiii\er à l'aiis, à boni de sou yaihl : tons

mes ell'orls pour l.' iIismuoIim oui élé iuiililes ; Il a pris l;i di -

ligence en se moipianl de mif ciédulile, et ne redoutant

q^i'une chose : c'était d'arriver trop lard à l'aris.

Le 2 septembre enliii, la |)elile escadre anglaise à vapeur,

iirécédée par le beau yaclil royal Viihiriu-uml-Mbcrl, longeait

les cotes de France. Cherbourg saluait la reine, à son passage,

de cent-un coups de canon, et un prince français, l'amiral

Joinville, allait au-devant d'elle et l'escortait, comme pour

lui faire les honneurs de vos rives amies.

Le soir du même jour, la lloltilie mouillait devant le Tré-

port. Le roi Louls-l'liilip|io était allé au-devant de sa royale

visiteuse dans un niagnihqne canot fort élégainnieiil diMui é.

Le roi monta à bord du yacht, hit reçu au liaiil de l'iilielle

par la reine; ils s'embrassèrent tous deux, conloiirjrMiiciil au

erii'iii.iiii.il ; el, quant au prince Albert, ou lui donna une
Miiii.l.- |i..i;;iiie de main. Si c'est le cérémonial qui a prescrit

e, le cérémonial a tort; il me semble qu'il eut

I que Liiiiis-l'hilippe bais:U la main de la reine

.iiiili'iiienl siiu iiMiii; qu'eu ililes-VOUS?

iiiniii.'iil que la relue, apercevant M. (iui/.Ot,

lui dit ces paroles, qu'un de vus j^iaiids juiiruaiix a si élo-

quemmenl paraphrasées : u iMiiu.>.ieiir, je suis eliarmée de
vous revoir ici. » J'ai parlé de i-ell.' aposlriiplie, devenue cé-

lèbre aujourd'hui, il l'iiii de mes liiiiih amis, W. H., eiisei^^ne

il bord du yaehl, el d m'en a expliqii.'. la liaiile piirlre. .\|iirs

le premier emluassrmeiil el les pr.'iiiiers iiiiils écliaiiji.'s, la

conversiilion l;ui^:iuss;iil lui i.'ii-i'iiinil, .n e vous vous l'i-

magine/. Iiieii, el il ii',ippail.'ii;iii :i p.i.-iiiiiii' île la relever. La
reine élail visihleiueiil eiiili.ii i.i--.c ; ili| i .Ile avait parlé du
beau temps, du beau soleil, de l,i Ijell.. mer ; une fois ces

graves sujets épuisés, il fallail du génie pour en trouver

d'autres , et elle creusait sa royale tète, quand elle aper-
çut M. Guizot, qu'elle se rappelait fort bien avoir vu ambas-
sadeur de France ii Londies, à une époque
lit elle trouva fort à propos cette banalité, à laquelle ou a

prêté un sens si prol'onil : " Monsieur, je suis charmée de
vous revoir ici. » M. (Iiii/.iil s'inclina et eut l'esiirit de ne rien

répliquer; sans cela, Dieu sait ce i|iii siuait advenu.

Loiiis-l'liilippe (illril galauiiiieui son canot à la reine, qui

l'accepta de bonne giaee; elle y élail ii priiie deseeiiihie, (|ue

le yacht royal amenai I noire pavillon, qu'il avail liissi'' au iiiiit

de misaine, el le pavilhui aiii^lais ipii llollail a sou faraud mat;
an même iiistanl, le canot reiiipiaeail li^ pavillon tricolore par
le roi/iif \ltimliiril, et tuiil ei'la au liriiil des .salves d'artillerie,

des huurrii et des ciml des luali'lots.

(Quelques luiuules après, le cauot abordait au rivage, où
un (L'Iiaieadèie. Irès-commoile avait èlé iusiallé; l.ouis-l'hi-

lippi' iliiiiiiail la main à la reiiii' Vicliiria, qui avait le pied
lieaiifiiiip plus mai'iil que le sien; el, ariivé.' sur la jelée du
Sud, la iviiie y êlail aeiiH'illi.' par la reine .Mai ie-Auiêlie, la

sieur du roi, les pi iiiii'ss.'S. elr. Une liallerii-, placée sur l'iiii

des leilres qui doiuiiieiil l'eiilir-.' du poil, remplissait l'air

de fumée et de bruit; la luiisiqiie joiiail notre air nalional,

qui, pour la première l'ois, a rel.'iili en l-'rance dans nue cir-

cou'lance oflicielle, notre GutI .vutr tlic i/uir», aussi popu-
laire encore à Londres que l'air de Vive Henri IV '. le lui

jadis chez vous, dette scène présenta un coup d'ieil Iml
animé ; jo vous en envoie un croquis.

La jeune reine préseiila à la lamdle royale son époux, le

prince .Albert, jeune homme d'une fort belle venue, benu
garçon que j'avais vu tmil eiil'anl ilans uii de mes voyages en
Âlleiniigne, mais que j'aurais eu de la peine il recoiinailre

aujourd'hui, iiilure lioiiiie, ciiuiageiise el dé\oiiée: le l'ait

seul des roiielioiis iiigiali^s el dillieiles qu'il remplit auprès de
la reine snflirail ii le prouver.

Après celle preiuieie enli.'viu', h- roi eondiiisil .S. M. .sous

une teille ipie doiuiiiaielil les d.'iiv pavillons iiillioiiaiix liiè-

laiil leurs eoiileurs au soiilll.. d'une léf;cTe brise. La lenle
élail simplfuieiil mais él.'^:iimiueiil décorée: sons les pieds
nu lapis, iiu-dcssiis des draperies de soie orange. Le clioiv

de celte couleur m'a paru un galant calembour; l.i reine

l'aura compris sans doute.

C'est là ijuc des présenlaliiuis oui en lieu, et j'élais ii quel-
que dislaiice, mêle p;iinii les eiirieiix, ipie niainlenail mie
haie (le soldais, (pniiid des paroles usse/, vives s'eiigag.'nl

derrière moi; «Je passerai'. — Non, monsieur, vous ne pas-
.serez pas.— Il laiil que je passe, la renie in'allend! » A ces
mois, je ivloiinii' 1,1 iT'i,., cspèiaut voir quelipi'uu de mes
plus nobles nimpalriol,.s, ou rim de vos iiuiiisiri's allardés.

Je me trompais, (-èhiil un pelil limmii.' liiiis, coiiil, avec un
iiiul'orme de lieiileiiaiil de l.i ^:;ii(|,. iialioiiale : « Ah! mon-
sieur, me dil-il eu me voyaiil el d.. sou plus pur aeeenl nor-
mand ; ah ! mousieui, vous me Inissen- bien passer, \ous ipii

me caimni.wr: .' Je regardai mieux alors l'indiviiiu ipii ».•-

liait de m'aposirupher aussi directemenl, et je r.'i'.uiiius im

aubergiste d'un village des environs, qui, la veille, m'avait

fait paver dix francs un souper composé de trois u-ufs et

d'une bouteille de cidre, et cinq francs le droit de m'enve-
lopper dans une vieille couverture et de me rouler par terre,

en compagnio de treille personnes, dans une chambre ou-
verte aux quatre veiiLs. J'aurais eu quelque peine, en elTel, à

le recaiitiallre sous ce travestissement, lui que j'avais vu la

veille en saboLs, en blouse, et exploilanl parfaitement notre

badauderie ii tous. Je lui lis place, les soldais qui formaient

la haie en lirenl autant, et il courut vers la tente, ii peu près

comme court un canard; mais, au moment où il y arrivait,

la reine en sortait et montait dans une voiture attelée de huit

eli.\.iii\ ..i|iai,i. uiiiiés. Li. roi, la nine d'Angleterre, la reine
i\>--

I I Mi. ,1- .1 i.i unie il.''. I(i-lj.'.s i-laient dans ce carrosse;

Il ^ pi m. I V .11,1. ..Iiii ni aux pullules, et huit voitures à six

ehevain siinainil de pies.

Le COI lé;.'.-, pi leéde et suivi d'un escadron de cavalerie, se

rendit liiilenienl au ehàleaii en suivant la roule du Tréporl el

parcourut les ^;iaiides allées du pari-. Des Iroiipi'S formaient le

carré dans la eoiiiiriiiimieiu. Dis arrliiiiialiuii-, aiis-i ii':;iilir-

res et aussi bien ii.iiiiii.'S ipriiii l'i'ii ili' pi'liii..ii, .ii'.u.'illiii'iil

le cortège il .sou ai rivée dans la cour d'Iioiineui. La leine païul

un inslanl sur le liulcun ponr remercier vus baladions du geste

el du soin ire; puis elle hil condiiile dans son appaileineni

,

elle s'y reposa, se para, el, à huit heures du soir, la cour .se

mettait à table. Jamais la reine n'avait mis il sa parure tant

d'élégance et de bon fjoi'iL Elle devait être bien heureuse en
ce moment de .se sentir en France, elle qui avait si souvent

rêvé de voire pays et des merveilles exagérées que l'on en
raconte; mais, j'en suis sur, ce n'est pas la seulement, c'est

dans vos grandes réunions, dans un bal ii la cour, ou à l'Hôtel-

de-Ville, dans une logo d'Opéra, au balcon des Tuileries, en

présence de votre population si vive, si facile à enllioiisias-

nier, qu'elle eût voulu briller de tout l'éclat doiitrenvironiient

sajeimesst. et le prestige de son rang.

Vous savez combien me laissent froid les manifestations les

IjIus bru; ailles, les plus chaleureuses. J'ai été ému en voyant

vos ouvriers combattant dans les rues de l'aris le 28 juillet

18Ô0; mais le lendemain, quand la victoire était assurée;

quand, autour de moi, on chantait la Marseillaise, el quand
on criait à lue-lêle rire la Ch/irle! loiit cet enthousiasuie

m'atlrislail pliilnl qu'il ne urriuoiivail ; el je disais a iiii di'S

jeunes liommes ipii depuis lors suul deM'iiiis mis liommes d'K-

tat: 1. La ci\ilisalioii vieul de faire un pas, on s'imagine (pi'elle

a atteint le but ; à demain les désenchantemenis ! » Ll ou rail-

lait impiloyablement ce que vous appelez mon llegme biilaii-

nique .

Je ne vous ai pas dit avec quel aeharnement on s'est dis-

puté les places dans les voilures, dans les holidleries, dans les

auberges. Ce ipie je vous ai dil d.' m. m liiiimêle aiiliergisie,

transformé eu ufliner il.- unn!.' ii;iliiiii:iii\ pi-ni m.ii-. dniiiier

une ider de rrii.'iiiiilnriih'iil .pu I. ;; il.' .1,111- lnii- l"- l'inin.iis

du Trép.ul, el de la Mil.irll,' .!,s lllili-.-llrs. .Slll- .1 il n'y

a pas foule par lapp.iil à un jour de fête aux Cliamps-Llysées

et aux I l.'vaMls, mais il y a foule, et foule immense par
rappori à l'cMifiiili' des hahllalions.

Après que la reine eul ipiilli' le Tréporl, je me rendis à Eu,

oi'i j avais trouvé' la veille iiii.. uiausarde que je partageais avec
six de mes conipalriules. J'allais reprendre une petite valise

qui, avec mon portefeuille de dessins, rorme loiil mou lia^a^ie,

et me disposais à reloiiriier ;.ii Tréporl, bien siir que W. Il,,

le mémo qui m'a raeonlé la premièn' l'ulievue, el l'eiiiliaMas

de la reine, et ses paroles à M. (iiii/.ol il bord du yacht royal,

me douiierail riiuspil.-ililé. Vous ne vous liguiez pas quelle

alheiise diselli' de lof.:i.uieiils el de vivres! J'ai vu îles jeunes

gens (pii alleiidaii'iil depuis Irois heures leur lour de souper,

et ce lour n'eiail pas près d'arriver ; el e.' sniiper. Dieu sali de
quoi il devail s.' couipo.M'i. l'eiidanl ipi.' les nus maugréai. '111

en alleililaiil, d'aiilres soilai.'iil de l':iiiliei:;e eu se iilaigiiaiil

d'avoir pavé i.'i Ir. un puiilel sur lequel un avail ileja diiié

une fois. i:'esl dans ces cireoiislaiiee que le Français esl ad-

mirable de verve, d'espril, de bonne liiimeiir, de pivialilé. Je

voyais quelques-uns de mes compatriotes qui attendaient
au.ssi; mais ils étaient s(:rieus, secs, muets, iuipa.ssibles, tandis
qu'autour d'eux brillaient, comme des étincelle.*, toutes ces
milles facettes de l'e.'prit français. Que de plaisanteries plus
ou moins mauvaises j'ai entendues ce soir-là! Vous savez
qua la maison du roi, cédant sa place à ses liijtcs, avait
retenu pres(|ue tous les logements habitables de la ville.

" Pourquoi ne nous mettez-vous lias ici ? disaient de< étu-
diants en vacance au garçon de rii6li.-llerie. — C'est retenu
pour les gens du roi.— Kt ici?— Retenu (««ir les gens du
roi. » El la, el partoiil, et toujours c'était lii même réponse.
u Ne vois-tu pas, dit l'un diîs jeunes gens, uu'ici tout est il

eux, puisque tu V es toi-même. — A Ku, par&it ! — Et lieu-
reu.sement (ine c'està cau.-e d'elle; si c était pour un roi. Dieu
garde! je sinlerais comme un sansonnet. •

Je ne puis vous dire combien de fois j'ai retrouvé ce senti-

ment dans la foule oh je me suis trouvé. Il est difTicile de
prévoir quel accueil le peuple di; Paris eut fait à un roi d'Ao-
(.'lelerre ; mais la reine y eût été reçue au moins avec coc-
veiianee et iirbanilé.

J'arrivai à boni un peu tard ; les oflicicrs s'entretenaient
de la réception faite à la leiiie, et en élaienl foricunlenis. La,
du moins, je trouvai bon soufter, bon g)le, et c'était beau-
coup déjà.

Le lendemain, j'i'lais à terre de bonne heure avec mes
crayons, et je vous envoie quelques-uns de mes croquis.
Vous ne vous attendez pas à ce que je vous ré|iéte le* dé-

tails que les journaux ont reproduits .sous tant de formes.
Pendant ces quatre jours, ce fun-nt des promenades, de»
concerts, quelques specliicles, mais [«int de fêle officielle,

point de divertissements populaires. La réception a été sur-
liiiil inlinie plus que bruvante. Le dimanche, la reine en-
leiidil le sei\iee divin dans un oratoire dis(>osé [Kiur elle

aiipns de si-s aiipartemeiiLs. Cn Te Deum fut cliaiité dans
l'église cathédrali; d'Eu avec accompagnement de vingt-un
coups de canon ; je n'ai pas bien compris le sens de cette cé-
rémonie religieuse; c'était trop ou trop peu.

Les chaudes et longues heures de I après-midi ont été ^i-

néialement consacrée!» à des promenades dans le parc, el

dont le bul était tantôt la ferme du roi, tantôt le plateau du
mont d'Orléans, ou le rendez-vous de cbas.se de Sainte-Ca-
therine; toujours les sites les plus ravissants. La foule des
curieux s'y portail, comme vous pensez bien, et les mécliaoles
places dis pins méchants coucous se vendaient à des prix

déraiMiiiual.lis, Dans ces fêtes, vraies fêtes de famille, I éli-

qnelle iieidail -.es droits, on riail de Ixui ca'ur, et la reine
surtout a plus d'une fois montré ses blanches dents quand
Louis-Philippe lui racontait tout bas quelque amusante chro-
nique.

Le lundi soir, il y eut dans une galerie du cliàteau, dile

galerie des (luises, un concert dont la direction, conliée à
.\iiber, el l'evéeution ont été sans reproches. Les chœurs
d'.Vrmide surloul ont excité une émotion générale, et, n'y

eût-il d'autre inérile que la coinposilion du concert, le choix
des parties, qu'il fiindiait encore en féliciter .Xuber. Mais la

reine, qui .s'y connaît, a été três-salisfaitc el a témoigné plu-

sieurs fois le plaisir qu'elle éprouvait.

Le soir de ce jour, en reiilninl à bord, je vis trois vais-

.seaux anglais en panne devant la rade. L'amiral sir Ch. Rov»-

ley était descendu à terre sur l'invilalioa du roi, cl devail,

le lendemain, rentrer à bord el repartir.

\\ . li. me raconta une fêle ipii avail eu lieu en rade. Les
commandaiils des bateaux à vapeur français avaient réuni

dans un grand banquet, à bord du Plulon, les ofliciers de 1.1

marine anglaise; ils avaient bu el bien lin il la ghiire et ii la

prospérilé des deux pays, il leur union, à tous ces beaux
rêves eiifiii ipic les gunvernemenls semblent chacun de leur

côlé pieiuhe à tàchede réaliser

Le li, pendant que le prince Albert el le duc d'.Vumale s.'

baignaieul au Tréporl, l'amiral de Joinville visitait le Cyclo-

piix el quelques autres lialeauv île l'eseadn- aii;;laise. J'ai fait

nu eroipiis du beau yaehl \'icUiria-uml-Altjerl et du caiiol

de la reine, mais, sans la eoiileiir. luiil cela n'est qi','ini sque-
lette. Le soir, à quatre lieiues, miiis Ii's luaiix ailu'es de la

l'orèl, par un leiiqis .nlmii iilile. I,i euiii l.iis:>il un lep.is eliaili-

pêtre. el, renliée au ehaleau, elh' liail aux larmes des bê-
tises d'Arnal dans l'Ilmnorisle. Le choix du spectacle fait

peu iriionneiir au goût de mes compalrioles, je l'.ivone; car

je suppose que le roi a fait toni co qu'il .savait bien devoir

leur elre agréable. S'ils eussent goûte votre inimitable Mo-
lière, Lonis-I'liilippe leur en aurait seiNi comme il leur a

servi du jxirt.r el nos ineilleii|-s fnmiages anglais. Tant pis

pour eux. ma foi ! J'eslime fort Arnal, mais j .linie mieux If

Misimllin)f)e ou même Si/iituirrllr.
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Ce soir-là, je débarquai avec mon léger bagage, la reine

devant partir le lendemain; mais, grâce à W. B., je trouvai

place dans une des baraques de M. Packliara.

Le 7, lu cortège royal se rendit dés le mutin du château à

Tréport, dans le ménie ordre où il y était venu le samedi

soir. L'artillerie, les fanfares, les musiques, les vivat, reten-

tissaient lie toutes parts.

Toute la fiiuiille royale conduisit la reine à bord du yacht,

dont elle lit elle-même les honneurs. Je fus assez surpris de

voir le prince Albert décoré du g'-and cordon de la Légion-

d'ilonneur. J'appris d'un aide-de-canip que le roi lui avait

fait, la veille, cette gracieuseté; quant it la reine, Louis-

Philippe l'avait priée d'agréer deux maguiliques tapisseries

des Gobelins , merveilleuses peintures dont notre industrie

est lière ajuste litre.

Le prince do Joinvillc, celui de Ions les membres de la fa-

mille royale avec (pli la reine seuilile liée d'une amitié plus

intime , Vaccunqiagne à bord du yaclu jusqu'à Brighton. Trois

baleaiiv à vapeur français se sont joints à lu lloltille anglaise

,

et iiavifiuiMil de conserve avec elle.

.\iijoiiiiriuii tous ces lieux si retentissants, si animés na-

guère, sont rendus il leur suliluile lialiiluelle. Les gens du

château se partagent les i'i.iiiMi IVaii.s de gralilicalion que la

reine leur a laissés; les pauvics <|iii nul vécu je ne sais coiii-

inenl , pendant qu'un morceau de pain se vendait au poids do

l'or, se réjouissent de la mince libéralité du pnnci' Alberl,

qui leur a laissé 2,.'i(Wl francs. Ceux ipii, comme .M. Vu-

tout, par exemple, ont revu, pour prix de iiuelqur léL'er ser-

vice, bagues, lalialières, bijoux en brillants, nionlii'iil à leurs

amis CCS marques de munifieenee. Hier il n'élail Iniiil ipie

de cette visite; aujiiiird'hul un m p;iile moins: demain on

n'en parlera plus. Kli ! liini M-uilIr qu'un jour, d'un colé ou

de l'autre du détroit, ii.v-unisles aufilais on alaiiiiistes fran-

çais n'aient pas quelque occasion iuatleudiie de s'écrier : «Ah'
nous l'avions bien dit ! »

(Nous donnerons dans le prochain numéro d'autres des-

sins et quelques dél.ùls ipu n'ont pu trouver place dans

celui-ci.

)

I>«>litH Pnëiiir.s «lu Xordi

Le siècle, ainsi échappé des mains de Jéhovali, marche pen-

dant cent années dans l'univers, el quand il a terminé sa course,

il va se réunir à ses frères qui ne sont plus.

Un auu'e le suit, qui le remplace, qui vit aussi de cette vie

égale el mesurée, et il court aussi s'abîmer dans le passé.

Chacun emporte avec soi ou les trésors d'une grande ii;loire,

ou le poids d'un oubli profond.

Celui-là est le siècle de Charlemagiie, cet autre celui de Napo-

léon, d'autres sont des siècles d'ijjiuiraiice el de misère.

Quand ils oui ainsi vécu, ils se réunissent tous dans un anliqiic

palais, et, se tenant par la main, ils forment une louijiie cliaine,

et ils dansent.

Ouelquefois ces fantômes centenaires s'assoient aiiluui- il'iin

foyer, comme de graves vieillaiils, el ils se raconleiil leur \ie.

Rcgardeî-la marcher dans ses écarts, cette comète inseusi e,

ipii ne vit pas dans les limites ipie mesure au monde le dui^l

lie Dieu.

On dirait une folle ipii traverse les champs loin des routes, qui,

les ehevenx epars, court sans 1ml et sans pensée, pousse dis

cris, et laisse flotter derrière elle ses vêtements.

Ainsi cette planète vagabonde vole brillante dans l'espace ; sa

elieveliire cunammée se <léveloppe derrière elle... mais elle est

terrible dans ses pas iriégiiliers.

Les autres globes la voient ap|irocher avec effroi, et voudraient

reculer devant elle, mais la règle les retient. Elle passe dédai-

gneuse auprès d'eux, et ne les louche point... Us respirent quand

elle n'est plus là.

Ou bien, aveugle et furieuse, elle court d'une ligne droite sur

I

un monde; elle le brise en mille éclats, qui rejaillissenl dans

( l'espace, et forment peut-être de nouveaux globes, qui se fa-

çonnent au milieu de leui-s atmosphères nouvelles.

Ou bien, elle les brûle, elle les entraîne dans ses cheveux de

feu; ils s'y mêlent et ne peuvent plus s'en dégager; et les êtres

des différents mondes les cherchent dans les cieux et ne les y

trouvent plus.

; El quelquefois encore , par un autre caprice, elle recommence

I avec une bizarre régularité cette immense ellipse (pi'elle avait

! décrite; oubliée pendant des siècles, elle reparaît et sème de

nouvelles terreurs.

j

Et cependant elle traîne peut-être avec elle des myriades

d'êtres inconnus qui l'habitent et vivent sur elle , qui pliurenl

sans cesse ses écarts, volenl éperdus avci- elle, i-t silUMincul

sans cesse réleniluc.

!
Eiilin, Dieu parle ! ce globe rebelle à ses volontés l'importune,

il ne trouve plus grâce devant lui; Dieu lui assigne aussi une

place dans si.'s desseins, et l'euehalne ilans le grand ordre ; ou

bien, pour la punir, il la hiise, l'efl'ace, et elle disparaît.

était lié. Ramengo attendait dans ce cruel tourment qu'épi ou-

vent les trompeurs lorsqu'ils se voient trompés. Lorsqu'on lui

apprit la nouvelle et qu'on lui remit la \vMve, sa bouche se

coiUlJcta d'un sourire sruiblalile au griiiCfiuenl d'un loup
cpii avise sa proie. Il congédia 1rs suidais et uuxril le billet. Il

ne portait point d'adresse, mais II l'tait de la main de Uosa-
lia, el, les membres agités par un fiémissement convulsif, il

lut ces mois :

" Quelles douceurs depuis louL'lcuips inconnues me fait

éiucuiver ta lettre! Tu veux iIihh-, \<;\i- amour pour moi, t'ex-

posi'i' à de nouveaux peiii- ' \r \>\r^^vi- encore une fois sur

mon cœur, était une coiimiIjIiuh ipn' j'usais à peine espérer;

mais, s'il te voyait, il y \a de ta vie. Depeiidaul après-de-

main il sortira à la nuit tombante pour vIsiIim' h's pusles sur

le lac ; dés qu'il sera parti, j'étendrai une blanche Iode sur le

balcon, et tu viendras à la jioteriie que tu connais. (Juc de
choses je le dirai! Le sais-tu'? mon sein est fécond. Puisse te

ressembler l'eiifaut ipii naîtra! Adieiij adieu! Comme la joie

me transporte à lu seule pensée d'embrasser bientôt mou
Ifien-aimé ! n

Il fallut que Ramengo se fil violence pour coutiiuier cette

lielnie jusqu'au boni, il n'en pouvait plus douter, Uosalia le

liaiil^v'^ail; Il n'y avait de doutes iiu'à l'égard de son complice.

.Ses vagiu'S sotipçmis étaient désuiinals nue certitude ; il lie

lui icsiall plus qu'un parti à prendre, celui de lu vengeance.

La fureur lui cuiiM'ilia un InslanI de se venger aussilot sur

riiifurluiii'c. l.'étiurfjcr, lui ai laelier le eu^ur, lui lirer des en-

trailles l'eiifaiil à pclue IcHUlé cl le broyer sous ses pieds,

étaient des p.'iisées ipii s<iiirlaleiil à son délire, Déjà 11 allait

les réaliser, déjà il eiilrait chez Uosalia é|iciiivaiiliu, pièl à

norler sur elle une main barbare, lorsqu'une léllexiuii subite

lui cria que le cliàtimeut serait trop doux pour nn pureil ou-

trage ; puis il fulluit que raïuaut lombàt aussi dans le même
piège. Et il se repentait d'avoir déchiré le billet; il aurait pu

LA PRXSEE.
I

Quelquefois la pensi'c dort tandis que la parole , dont elle esl '

l'amie ou le guide inséparable, se hasarde impriidemmeiil, et

s'avance seule : sa démarche parait d'abord assurée, parce que,

habituée à si' soutenir sur sa ('nMqi.igiie, elle peut ainsi faire ipiel-

qiies |>as salis elle ; mais liiinlùi i'IIî; chancelle, et tombe étour-

die; alors la jh'iiml' s., n M'illi', rlle court après la parole, la iv-

juiiil, la relève, la ralTeriiiit, la soiilieiil, puis elle voltige autour

il'elle, la devance, et lui dit avec un doux stuirire : Ma sieiir, me

LE JOCR DE NAISSAXCe.

Uélas! est-ie donc im jour de fête que celui i|iii voil Unir une

année, cl le Temps ravir à l'houime une part de sou avenir':' Oh
non, ne célelire/. pas celte journée, elle esl trop triste; ou bien

il faudrait le faire avec des pleurs et des habits de deuil.

Hier, j'étais plus jeune, el je voyais avec douleur arriver ce

moment, celle Iniiisitiun singulière qui me donne un aulre

ùge, el me fait faire ce grand pas d'une année vers la mort,

vers cel autre moment où l'on tombe du temps passé dans l'é-

lernitè.

El je me croyais si jeune encore, il y a \K'-u de jours ; j'èt:iis si

insouciant de la vie, de mes peiiset» el de mon avenir; cl, aii-

jounThiii, dans ce jour de fêle, je vois qu'elle s'éloigne, la jeu-

nesse, qu'elle emporte ce temps qui n'est plus, et ne mu laisse

que l'avenir incerlain.

Dans ce jour <le fête, j'appelle h moi ma pensée, et lui dis :

Vole auprès des souvenirs de ma jeunesse , et rainéne-les nini ;

mais je les revois sans plaisir, car ma pensée revient Irisle, el ses

ailes ne sont chargées que de chagrins.

(jinimc l'alieillc, lorsiprelle sort de sa ruche avec le soleil, elle

va an loin liaiser les fleurs; mais l'ouragan terrible accourt, la

pluie et le saille tnnilK'iit et s'élèvent, loiirnenl autour d'elle,

i-iivelup|ient les sues recueillis, et les eni|Miisunnent d'un nii'-

lange impur; et la paiirrette revient attristée dans son palais

di- cire.

Hélas I ce jour de fêU- m'apporte une mélancolie ipii me tue ;

je ne sais fioiirquoi je voudrais une horrible rencimtre dans

celle journée ; il serait étrange que le jour de ma naissance frtt

celui (le ma mort: cela accounirail ma vie, mes pensées el aussi

mon épitaphe.

On y lirait : Il esl né el mort le 1 1 de mai : c'est un beau mois

pour naître el pour mourir, diraient-ils en y jelaiil les yeux.

Mais ce mois esl souvent triste comme la pensée ; cl, aujour-

d'hui, il fête mon anniversain- avec un vent glacé, un ciel

obscur el des nuages de plomli qui ne laissent pas voir le

soleil.

Dieu (lèUiche un siècle du trésor inlini de réteniilé,

jette au monde pour que le monde ait le Temps.

{Im suite à un aulre numiru.)

MAIIGHEIVITA PISTKUIA.

iiVsl |i.ii pour l.M

CHAl'ITKi: VBI.

l.A NOVii:.

N maliii.la siiilinille

avancée île la l'oile-

le.sse de Lecco rap-

lorla à llaineiigo (|ue

a veille au soir un
inconnu s'était ap-
ochédelaclladelle

el avait lancé une
llèclie sur le balcon

de Uosalia, ipii l'a-

vuil ramassée.

Celle nouvelle (!ii-

nH^ysg^ J.3P3F ja».^ Ilaniuiu la rage de

^^l.:§Sr_^ -^^^
\_. Uaïuengo. Il fui piu--

''" '^ - ;.

—

-'^ ""
suadé (iiie cet iii-

coniiii était Pusierla, qui conliniiait ainsi ses inlrigiics avec

Uosalia. L'idée lui vint une cela pouvait l'aider à se défaire de

ce jeune seigneur, et a causer une effniyalilc douleur à la

maison des Pusierla par un assassinai ipie jusillialciil siiflisani-

inenl ses devoirs de gardien de la citadelle. Il oiduiina donc

aux soldais que, si pareille chose arrivait dir nouveau, ils

eussent à tirer sur le téméraire inconnu , à le tuer et à se

taire.

Le soir du iiièuic jour, riinmme revint près de la fnrle-

Iresse. I(u>alia, ipii sr Icuall a >uu lialcun, ne l'eut pas plutôt

aperçu, iiu'eliu \'-\a de luulcs ses furces nue pierre <|ui vint

tomber aux pieds de rincounu. Il la releva, el comme il pre-

nait la route du bois pour s'en retourner, nu trait d'arba-

lète i'étendit roide mort sur le sol. Les gardes coururent

;
aussiti'it sur lui et trouvèrent que ce n'était (pi'un valet in-

connu. Aucun sigm^ aucune devise n'indiipiaient ce qu'il

pouvait être. Ils revinrent avec la pierre à Laquelle un billet

l'envoyer au complice, l'alllrer dans ses lilets. Mais l'envoyer

à qui'.' pensait-il, eu qiiid ciidroll'.' .S'ils n'avalcnl pas égorgé

le vil iuslriiment , j'aurais bien su , à l'uni' du luiuiiienls, en

h'toiiuraiil membre par memliic, j'aurais biuii su lui aria-

clier le ucim de rinfame. J'ai Irop piéclnllé ma vuiigeaiice;

mais maiiilenaiil , maliiluiiaul je l'ai médili'C ; elle sera luil-

•j.ue, impllovable; liemlilcz, siélcials!

Il roulait ainsi de .soiiibics pensées devant Uosalia, ijui .s'ef-

fiuçaiten vain de compicndie le siulslre silence de sou niari.

Il le rompit enliii pour lui dire (pie le leiulemain il soilliail

à la tombée d(' la iiult. Il espérait ipie ramant , n'ayaiit pas

reçu de réponse, n'eu vieudiail pas moins un ruiiiluz-voiis.

Uosalia lui dit adieu avec celli' tendivsse |iel.M'vérailte i|n'elle

opposait à ses mauvais liailiineiils. Les baisers de sa femme

biiilaieul Uauiengo, comme la pierre liifui iialc bnile une plaii?

vive; mais, \uidaiil oppusii in>c à ruse, liuuipeilc à tiiuii-

p(Tie, Il essaya de lui parler luiidremeiil ; ses paroles expirè-

rent dans sa'lioiiclK': de la presser sur moi cœur, liiials an

moiiU'Ul inèuie où il l'altiralt vers lui. Il nu piil s'eiiipèclier de

la repuusser |iar un brusciuu uuiuviuiiuut de haine : idlu sou-

pira et fondit eu larmes. I,)iiclniie lialilluée i|u'ulle lût aux

duretés de Uaineiigu. ebe u'avail ciienre pu y emliiieir siui

àine. Le lendeiuaiu Uameiii;n saiila dans nue liari]iie. |inl le

larg(.'; puis revciiaul vers la live. Il déliaiapia. Il se plaça dans

,
un lien d'où il liouvait voir la cilaih llu sans être apuiçii. liieii-

,

t(it ses veux sont fiaimés du voHu blanc éleiulu sur le balcuii.

A celte" vue, sa fureur se ruiiouvidle et naloublu : siui coMir,

gonllé di' raye, s.'mblail sClaiirer hors de su polli iiiu, et bri-

sant autour de lui les branches d'arbn^ qui ouibiaguaient .sa

reiraile, il blasplK'iiiall Dieu, les hommes, le ciid. La unit

.s'épalssil, il s'approcha davantage, et s'appuya à deux arbres

voisins entre lesquels II passait la tête, pureil à la hyène qui

guette la gazullu, llxant ses regards lantot sur lu roule,

tanlot sur lu poterne el le balcon.

I
II vil bicnti'jl apparaître Uosalia velue d'iinu blanche robe
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iiuliii. Scsyeuxseporlèrt'iitsurlc pcticli;iiildc lacollim;, el,

ài.iliii-iiriiïcerlaine (lii cirpiisciilp, clicnliaicnt à iliscuriiirr

(|iirl(|iriiii d'allcndu. 'riniii|"'" |^lll^ ^nii i-^puir, .11.: roiilrail

ijour S()ilir eiifnn-. IJI.' - -.-. \,iii, .ii.iiin ml -.ii, lu..- scii- l.-s

baliisIri'S du liali-.jri, imi m. lui. ml m.ii !.. .h » im;:.- -ni >.i iiiaiii ;

cllo di'incm-ail d;iiis iiii.' ii](|iiirli: iii.iis douti' alli-iili.. (Jiud-

i|iK'fi)is .'II.' Miii|.ir;iil .11 li'x.iiil li's yeux vers li;si'loili's; d'aii-

h'i's luis .11.' .'li.iMlijil (|iii'l.|iji/s joiiiuricos sur un air li'ul l'i

nii''lan('iilii{iii', diuilK: suii .si'luitjnaitaviïc un doux uuuiiiuri'

au uillii'U du pallii'lii|U(; sdeucu du la rniil, su riiidaiil au luin-

(aiii ('l;i|iiili'U].'iil lie. l'uridc i|ui vi'iiall liaiscr l(.'.s rivajjcs du
la.'.

Mai.s ralU'iilu lie iîauii'U^ii l't do Itusalia fut li'oiupc'c.llauuMip)

tu: s' IMI linl pas là. Six foi- il ruviiil siihir l'.'S Uirliirus de cel

liiinilile espuir ili' luindie sou rival, la ra^e et l'assassinai

dans la peiiM'i'.riiais Imijuiuseii vain. Il eut le leiiips de dislil-

ler les pnisiins (!. sa M;ii|,'eanee, et pendant les alroees veilles

de es iniils, il la niédila, la eréa aU{;iéde ses rêves, la pftussa

,'1 ses derniers r'ailinenienS aiilanl (pi'il h' l'allait pour .sa-

lurer son iiim: alléiée di' sanv el île su|i|ilie. s. 1,'iMiranl ipii

se formait dans les enlraill.'S .1.' It.isalia (li'v;iil \iMiir à l.i vie

pour pinivoir la p.'iilr.' ; il l'alLuI !.• laiss.M- nailie pour lui l'aire

siiliir sa pari du elialiineiil, el aii^:iiieiil.'r pour la iii.Me lesduii-

li'ius de la pi'ine, d'anianl plus el ii.'llis .pi'elli' les préviivail

moins. C.'pi'iiilaiil il ilissininla : Il r.'vinl av.i' Itos.ilia aux duii-

eeinsil.'s pi.'ini.'is |..urs de kiir mal ia^.', reil.iiiljhiiil ni.''m.'il.'

i'oinl.>i-i.' p.inr i .leli.'i la Iraliison .pi'il uii'dilail. 'l'oul.'l.iis,

an niiJi.'U il.' r.'S e:ii .'ss.'s, il arii'Iail sur elle un U'il si ;;laeé,

d'un.' limpiilili' lell.'iiirnl siiiislre, ipie It.isalia. r'piiiivanlée,

lui j.'lail I.'- liras aiil.mr du eiiii.el lui deinandail ; .. gu'as-tii,

llainen(;o'.' l'uiiripiui me repiriles-lii ainsi','» Il ne ri-pnndait

rien ; mais, en reei'xani s.'s liiiisers, sa lemini' c'Iail pris.' iluii

frisson inviilonlaire. l-ille le \ovail, d'une main conviilsive,

fiorler la main sur son poi;;nard, el, e.immee.inlrainl |iar une
nrce irrésislilili', la repousser loin, d.' lui cl soi lir pour ealiner

son iniloeil.' ia^;e. Uosalia iuniprenail ipriiii.' f;iave lenipèle

s'agilail dans l'aine de son mari, iille siinlViail, se laisail, et

notait pas plus avare de ses caresses, l'allé pnisail des eonso-
ialioiis dans ces joies secrètes delà feinnie ipii seul vivre en
eilc-niémc un autre être, uni îi elle et eeiiindant dillérenl,

d« svu rives. lU s'assirent auprès, sur uo parapet a liaui>'.

d'appui, el laissèrent courir leurs regards sur celte plane
liipjide, qu'aucune liarque ne sillonnait, (larce qu'une des

premières mesures cunlre la (;iiern' qu'on redoutait, avait élé

de les couler toutes a f.iiid. Itosalia rej;.irilait tantôt la Kcse-
(.'Oiie, dont les cimes crénelées laissaient s'é<:liapper les der-
niers niyons du soleil, tantôt l'ouverture du vallon de Val-
inadrera, où la liiiiiiére .senililail, avant de dis|>arailre, ras-

M-nililer toute sa fort.', rnnime |.' sanpaii ci;-ur d un nioiirani:

et elle caressait son iiouitismui, el lui («riait eoniine s'il eut
pu l'enlcndri- et lui répondre : " Oiivn' les yeux, mon amour,
uin le-les à ce mafiiiilique speitaele ; vois ces monts ; un jour
lu les connailras; sur leurs flancs, jusque sur leurs som-
mets, tu poursuivras les jeunes chevreaux, aussi léger

qu'euv, et jniiissanl de l'air pur. du riant soleil et de la li-

lierlél Kt ce lac, vois-le! il reiif.rnie dans s*s ondes un aulre
enfant lieaii comme loi. L'n jour viendra ou il te (loilera vé-

ritahlenient dans ses Hancs, lorsipie tes tiras le sillonneront à

la iia^'e, ou (pie la barque ouvrira .ses flots.

Vjvaiit de la nienie vie, einu jmi des seiUiinenls coninmns, i

aimé comme soi-même, aimalile coinuie aulrni. Kllu était

saisie d'une vive allégresse en vivanl approelier l'iieiire où
]

elledoiiuerail le jour il un enfant, 'j^afje de leur amniir, elqui
raeeriiilrail encore par les s'oins que ses parenls lui ilonne-
raienl de eoncerl, par ses elianues enranlins, par les espé-
rances qui dansent aiilour du li. r.-.'.iu du preini.-r né.

liii'iil.'il ell.' mil au iiioade un lils. A peine avail-ell.', dans
un premier liaiser, oiihlie l.'s doali'iirs de l'enlaiilemcnl :

i< yii'on porle, dil-elle, cet enfant à son père. »

On lui noria en elVel celle créalmv, si liéle ipie, sous l'iin-

pression de l'air et des olijels evlérii'uis, elle va^iissait el aui-
luilses p.'lils memlires; s'peeiaele lonelianl pour loiis, d'inef-
falile joie pour un liére. .Mais les yeiiv de ltaiueu;;o s'enllam-
iiièri'iil d'une |iliis somlire l'iireur, \\\\ lire sinislre coniraela
ses lèvres. Il piil l'enfanl sur un liras, el, d.. l'aiilre, liranl
son poignard, il le diii^iea conirela laili' eréalnre. I.a l'enime
i"i qui renl'anl avait élé eoiilié se piviipila aii-devanl du cmip
<l'li I iia.;ail : mais elle ne piil fiiie que 1,' liauelianl de
lai 111.' Il l'iilanial sa piiilnne el n'v laissil l'empreinli' d'une
main eiimin.'ll.'. A la Mie du saii;; qui s'éeliappail, el aux
cris de donl.'ur |ioiissés par le lils de Uosalia, l'assassin jela
son poiitnard eu maudissant, et s'enfuit i';i profénnl mille
blasphèmes.

(,)nel coup celle nmivell.. porla à la lendro Uosalia! Au
sein d.' la lièvre de l'eiil'aul.'ineul. el dans cl élal où loule
émolii.n p.'Ul devenir morlell.', elle fui près de siieeomlier;
mais la l.lessnre de l'eiilanl elail lé-ère el se fiuéril faeile-
nii'iil ; des inereenaiies lui prodinnèreiil ces soins ipie son
mari lui lefiisail; puis, celui-ci reviiil à la douceur cl au re-

pentir. Ce repentir n'était point excité par son crime; il se

reprochait senlemenl d'avoir laissé échapper son secret dans
'e tianspoit d'une iiiipriideiile l'iireur. 11 ivj.'la sur des soucis
violents, des clia^iins piofomls et emiçinlrés, l'excès suliit

de SI lune et ili' son éyareinenl ; el, devenant assidu auprès
du ht de sa femme, il eut pour elle des paroles d'affection.

Celle tendresse fut pour elle le meilleur remède el le ré-
paiateui le plus puissant ; elle tendit sa main pâle et Irein-

uKinle a son époux, qui la pressa entre les siennes; elle lui

monli ait leur lils suspendu à son sein : « Et vois, lui disail-

elle, vois comme il est beau; tu l'aimeras. Quel visage d'al-

b II e ' quelle douce respiration ! Regarde : il ouvre les yeux ;

ce smil ks liens ; comme il te ressemble! prends-le enlVe tes

bias, et lui donne im baiser. » Kt elle le lui présentait. Malgré
SCS agilalions intérieures, Uamengo le pril, le regarda lixe-

iiieiil, approcha ses lèvres du visage de l'enfanl, el l'eni-

hi ss 1 ou en lit le scmblanl. Sa mère lui prodiguait une
il I lis.'rs; plongée dans une extase d'amour, de liéali-

I

I

I -,iiil du honlicnr d'èlre épou.sc et mère, aimée et

m iil il.!' ne pouvait se rassassier de conlcmpler et de
(II. SI Sun lils; elle l'enveloppait de ses langes, le meltait

lo II un, l( convrail irorneni.'iils avec une coquellerie toule

iniliiiKlIe, folaliail a\.'c lui, heureuse d'épancher sur ce
liu t de sou sein celle plénilude de tendresse ([u'ille n'avait

pli Ml set dans le cœur de son

m
Ma. s les scènes élaienl clia- >

-

que joui une torlnre nouvelle
^ ,

\.

po.ii li uni ngo, el chaque jour '
^

,.1 luilis- lient dans son iïme ses •

sinislus piojels de vengeance.

Kosdi.i était guérie depuis
1111 de temps. C'élait le soir

1 un beau jour de mai ; le

Idiips elait magniliqiie, le ciel

p lisible, (t la naissante ch.n-

li III piel iil im grand charme
111 sonflle do la brise uoclnrne.

II mu ngo dil .i sa feiinne ;

(( \ois quelle belle soirée! si

nous soi'lions un peu aux en-
virons de la ciladelle, il me
semble que ta saule s'en Iroii-

verail mieux?
— Volontiers, » s'écria Itosi-

lia dans sa joie, lieiirense de
recevoir une preuve d'affeclion

de son inai i, par.-e qu'elle seii- • ,
-^

lail (pi'elle l'eu aimerait davan-
tage.

« i:t l'enfanl? ajmilail-elle; je

vais le coudier, n'esl-ce pas?
Alleiids seulement ipie je l'aie

endormi.
— l'oiiiquoi ne remmènerions-nous pas? répondit lla-

meiign: csl-ce que lu l'i'nniiies di'jà de le poiler?
— .M'eniuiyer! s'i'cria-l-elle avec nu iulélinissalile aoceni

de leiiilresse; oh! lu ne sais pas coinhien est agivable il une
mère le poids de sou enfant! No l'ai-jo |ias purlé plus long-
leiiips dans mou sein?»

Kii parlani ainsi, elle e'iveloppait sou lils dans ses langes,

et s'avaiiçail aux C('ilés de son mari. Ils sorlireiil de la cila-

delle, el, descendaul le vcrsaiil de la colllin.-, ils arrivèrent

au bord du lac. C'élail la première Ms, depuis ses souffran-

ces, qu'elle revoyait la .sérénité de l'air libre, le lac, les

mollis, et elle s'enivrait d'une douée joie. Comme le prison-

nier ipii sort du cacliol, elle seiilail sa jioilrine se dilaler eu
respiiaiil h- souille pur el vital de la brise. Le lac, bien que
la lonle des neiges el la .saison idiiviense reussent cxlraordi-

uaireinenl accru, jelait ti'an(|nlllenicnl ses finl.s .sur le .sable

(1 l':t pc^iirquoi , interrompit Uamengo, pourquoi n'irions-

nous pas nous-mêmes en bateau?
— Oli! oui, s'écria-t-clle , pourvu que tu ne redoutes pas

la fatigue de ramer.
— .\u contraire, c'est pour moi un déla.s.-^enienl, un s.-ilu-

laire exeicice.»

V.» deux saiils. Il fut à un petit im'de où ou g:inlnit sous
clef deux |:eliles banpies pour le service de la forteresse,

les seules qu'on eùl laissées sur toute la rivière. Il mit les ra-

mes à l'eau, el pril Uosalia, qui s'assit ii la poupe avec son

enfant, pendant (pie Ramengo frappait l'eau de ses rames. Ils

Coloyèient ainsi le rivage sur lequel est situé le liourg de

Lecco. Ils passèrent sous le [oiil(|u'Azonc avait fait élever il

:S

y avait peu d'aimées: el, poursuivanl leur roule du colé d>'

i'escale et de Pcscaiierico, ils arrivèrent St \m endroit lu'i

l'eau s'i^lond eu un vaste Kissin. CcpeiuLiiit lo jour avait

disparu; les cimes eiivironnanles so dessinaient iielles i-i

sombres sur l'aiiir (d)setirci d'un ciel sans niiaaes, il, du mi-
lieu du lac où ils iiaviijiialeiil. à peine pouvaient-ils aperce-

voir les rives; mais, des ouverlures des nires cliaiimière::,

ils voyaient s'exhaler la funiéo du feu auquel les (Kiiivres

gens faisaient cuire le luaigiv .souper que leur iin|Hisiit l'in-

lerriiplKCi de la pèche. Tiiiit respii-ail la paix autour de Ho-
salia el au dedans île sou co'ur. Inondi-e d'un pur raviss<"-

nienl, elle essuyait de ses lèvres la sueur qui couvrait le front

de son enfant endormi. Tout i> coup. Uamengo, d'un pied ter-

rible, frappe le fond de la kuipie, l'ébianie, de manière à

rentr'oiiviir, à faire bondir la nièro el i réveiller l'enfant en

sursaut; puis il s'écrie : « InfAme! qui m'as Inilii ! lu as cm
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iiM' cacher les inliii;ui's criinini'llfs ! lu l'es linnmiM' : je

siis luul. L"liciiro ilu clKiliiiii'iil csl vemii'. Scclciiilcl lu \.is

ninuiir ! »

Époiivaiiléc, les yeux cl la bouclic ouvcris pai- la Iciruui ,

|iMc, cl il'uDC luailisorraiil sou cufanl coulrc sou scui, lauilis

|u"cllc cteiiil l'aulrc vers son Iwuncau, par un ukmivcuicuI

(l'iiislluclive déreiisc, la luallicuruuso viinlall h'ikiiiiIh', iu-

Iciroger, supplier: mais \>' làclM' Raiiicnj;o uu lui eu laissa

pas le temps; el, ji'lnii le; i,iini'< dans le lac, il s'élaiii.-a lui-

même à la nage. lln-iiL, |.,iii-^,i un cri, le cri du désespoir,

et se couvrit les yeu\ en miv.uiI son mari se priîcipiler Imrs

de la barque: mais liientôl, à la faillie lueur du crépuscule,

elle put le voir nager et gagner le rivaui'.

Délivrée de la craiule qui l'avait saisie pour les jours de
Kamengo, elle retomba dans un élonnement slupiiie, et qui

lui faisiiit croire qn'elh' était en proie h un songe alTreux. Dès
qu'elle revint un peu à elle-même, l'iiorieur de sa situation

se présenta tout eulière à sa pensée : seule, sur un lac gon-
flé par la fonte des rieigos, dans une faible barque, et sans

rames pour la faire ruarclier; seule, avec un enfant dont la

vie lui était plus chère ipie sa propre vie ! Elle éclata en cris

d'angoisse'!, et la pluie di ses larmes retomba sur le visage

de la petite créaturi' ii;iior;iut sou malheur. Ses pleurs, en se

frayant un pa.ssage, tirèrent un peu Rosalia de sa léthargique

douleur. Dans sa criminelle vengeance, llamtiugo avait dis-

ioinl les planches du bateau, el l'eau pénétrait lentement par
les tissures qui s'étaient ouvertes. L'inl'oriunée lixa les re-
gards sur le fond de la barque cl parut se consoler : « Une
heure, se dit-elle, deux heures au plus, et l'eau remplira
cette nacelle: elle s'ahimera, je ni'alùmerai avec elle... et

je .serai délivréi- de eel enfer.— .Mais mon enfanr?ii

X celle pensée, elle l'risscuuia. Alors, aussi pronqile ft rhei-

cber des moyens de salut qu'elle avait d'abord été ardente

dans son désespoir à désirer la mort, elle arrache avec fuiie

de sa têle, de sa poitrine, les voiles qui les couvrent, et elle

s'en sert pour élouper les lissiues. .Mtentive, elle tend ses

regards, elle prêle l'oreille ]"<\\i- s'.issurer si l'eau ne suinte

pas encore par ipiejque p;i-- t^i'. lorsqu'il lui parut qu'elle

ne pouvait plus péuéirer, ellr ^e (diMila, reprit son enfant

dans .ses bras, et s'assit, regardant tout ù tour son lils, le ri-

vage et le ciel. L'enfant était endormi, la rive lointaine de-
meurait silencieuse comme l'égoïste diivant les misères de

ses frères; le ciel était linqiide et beau, comme il est tou-

jours k la lin de mai dans ces riantes contrées de la riante

Lombardie. Le croissant pointait alors derrière les monts de

l'Albenza, dont les cimes se dessinaient dans le profond azur,

au milieu de milli' seinlillanles étoiles.

Combien de soirées aussi belles que celle-l;i Rosaha avait

passées dans l'aini^dil'' el jn\. u-i' ^orji'-li' de ses i nNI|i;i_'l|r~.

prés de; ses pareuls, in-niir laiil^ |.'iiiir lill.'. |ii-ne' ilr |i.irs

paisibles et de rèM'^ hnii iii\ ' l,i, ilr;.iii. - .11 i.ili'. eum-
bieu de fois, ii ci'tic' In-uiv, l'Ile s',-l,iil ;oi.''li'e, siii hi piiile-

formi; de la citadelle, à ('couler les mé-loilies inél;irieolii|ues

du rossignol, à embrasser de ses regaids la 1 ive du lleiive ou
le versant de la colline pour y découvrir le retour iIh son
époux! Et maintenant!... la pensée de son mari lui rappe-
lait les plus minutieux souvenirs du passé : gestes, paroles,

actions, ipi'elle avait voulu ne pas voir ou inlerpréler dans
un sens favorable, cl qui aujourd'hui lui revé'Iaieiil toute une
misérable trame de haine ciuili'uue, de verr^iaiiee uiédilée;

elle était condamnée pour un crime dont elli: ne si! recon-
naissait pas coupable, dont elle aurait pu se jusiilier par iiii

seul mot; condamnée à souiïrir une nuit eulière, sur celle

onde dé.serte, le di'sespoir et la peur ! « l'erscmue ne \ ieiidra

donc me secourir'/ i>ersonnc! A celte heure, Ramengo est

rentré dans la citadelle; il revoit les lieux qui sont plehis du
souvenir de nos premiers jours de bonheur. Personne n'ac-
court il sa rencontre pour fêter son retour. Il revoit la cou-
che nuptiale, il revoit le berceau, le berceau vide; il va se

rappeler sa femme, son infant qui n'est point coupable; il

va se repentir de nous avoir inlligé celte torliire, et nous
allons le voir accourir pour nous sauver. Oh! comme je sau-
rai dissiper ses soupçons 1 comme, avec un redoublement
d'amour.jc saurai calmer sa haine! Mon Ramengo m'aimera
encore, il m'embrassera encore, il embras.sera sou fils. Le
voici : une lumière s'avance vers nous, ce ne peut être que
sa harqui'.»

La lumière s'avançait leule, égale, mais p;de et bleuâ-

tre; (Ile louelia la Iwrque de liosalia.... Celait un feu lol-

lel, qui, poursuivant si roule, s'évanouit. (JuamI il s'appro-

chait, HiiSidia avnil poussé le cri désespéré du uaiiliané qui

implore du secours, les baltements de sou cii'ur .ivaieul

un suré réloiiiueMieul de la llamme et sa luarehe leule ;

lorsque cette espcraiie(\ lui

l'chappa encore, elle foiulil eu

pleurs.

Kilo plaça .son enfant sur le

banc de la proue; elle s'age-

nouilla , el cmiiniença avec ses

mains à iiuiler le mouvement
des rames iiuur essayer de .s'aji-

procher du rivage, lîlle par-

venait ainsi à faire mouvoir la

nacelle, mais elle ne lui don-
nait qu'un mouvement de ro-

laliou sur elle-même, sans le

l'aire avancer d'un pas vers le

biMil ; euliii, faliguée, épuisée,

désespérée , Il malheureuse
reviiil s'asseoir, reprendre sou

enf.iut sur s.'S genoux, et, se

eiiuvrant les yeux avec les

mains , elle reconiniença à

pleurer, à rêver encore. Aux
ajiproches du malin, une brise

;iigue el l'oide engourdissait

ses uieiiihres ut lui faisait cla-

ipier les dents. l)'é|iais images

s'élaienl condensés aulour des

cièles de la (jrigiui c't du
l.eguone , et, chassés çà el là

par les veiils, ils .s'avauiMieiil

eoiunie des troupes enueniies,

el répandaieul des lénèhres

sur loul le eiel ; les ('clairs se siiecécbiient ra|iideiueiil, le

touuerre roulait sourdement dans l'espace; la pluie com-

menta à tomber avec une fureur iiioiiie, el I

doulable tempête s'abattit .sur le lue. lios;diii

coté de Lecco, dont chaque in-

stint l'éloiéuait divantiçC en
\ un SIS VLUx \ h simstii

hum d( ( (luis s tfToii lient

d ipuK ton quelque SI cours
elle n in mI point piriitic il

II en I spi I 1 plu Mois si pré
SI ut i 1 son isprit constcrni h
pus ibilili puis II (I rtiludi

d un Kiilli m |bi ,1 uidqiidb
I I V il llllx ou

I

I 1 llllll III I I III plu

lui jMi iili 1 1 lui m us un i(

iKU s( iiK lit ili SCS inmx
1 I m lonibut comme si des

m lins piodi^ues 1 1 n suit i pin
(lu I (Il s II I nous du 1 1 I

Ou SI II fii^ii I
'

I omiiii iil pi-
III I II iioiiM III m dli III

'

I I hiiqui II a ut m puilli 11

iii II iiti dij I l( i(i((i 10 iil

du toimiii (I l( iilil ili II

finidiL tvaitiit nvtilli lin
fuit et les bns inilernels ni

suflisiii nt pis 'i II pruli
r.1

1

I lli SI ht d iboiil un ibn im

i lohi (pi elli leli \ 1 sur 1

II t( il dont ( ll( I ouvrit lus 1

son iionrii son mus h piim

intissaiiti eut bicutul pi m In

lis liihiLs qui di^nutliiinl

j\lor.s eue se frappaii la piu-

Irinc et la lèlc , et s'arrachait

les cheveux
;

privée de senti-

ment, elle ne voyait plus rien; elle

coucha sou lils sur une partie

(le la barque qui
,
plus élevée,

restait plus à sec; puis, s'ap-

lél une
loiirni!

p i\ ml sut ks _( iioii\ I siii II s III mis i II Im hl un l u de

s 11 pi i|ii (oips tl, d iiis nui SI tili^inle atliludi illi lui

I udil 11 SI m, d 11 maiiuK dont ks biles sau\ages illaitenl

II m- pi lils

hilualion lernble que celle ou ils se trouvaient! A 1 eau

qui s'était iiilrodiiile la veille par les lissures, s'ajoutait cellu

qui tuiiibiiil à llols du eiel; ses genoux, ses jambes, en

étaient tieiiiiiés; iiKiis elle prenait' patience et tolérait ses

soiiffraiiees; mais l'eau iiioiilail loiijoiirs pur l'ellel de son

prn|iie poids; elle iilleigiiail le dernier refuge de l'eulant, et

riiiliiiiiiiii'e ne savail coiiiiiieiil l'arracher au péril qui le me-
naçait; elle se découvrait la poilrine de ses vêlements, et

elle s'en servait pour éponger l'humidité de la barque; de
si's mains elle faisait une sorte de pelle, avec laquelle elle

]i'liii! l'eau au dehors; mais, pour se livrer à ce travail si

1" mille tt d'un si mince résultat, il lui fallait laisser îi décou-

\(il Miii lils, qui était en danger de se noyer. Ilécouragée,

liosalia reprit sa jinniièie iiiisilinii, seiia son enfant contre

•nu seul, el rei(iiiinii'iii;i ^--^ |i|riii • d m-, prières; cepen-
ihiil la pluie iir ,li]iiiiiiia!l i.iaiil île \hileii,e, el le vent du
11. Mil eliassail liiii|oiirs la barque devant lin. lie temps ou
iriiips (Ile levait la lèlc, el, à travers ee déluge, elle voyait

|ia-si 1 sur la rive les cbailiuièies el les plaines. Lorsqu'elle

ai 1 iva au lieu où, à la liabliia après Olgiiiale, le lac prend mi

cours plus rapide, elle sentit la nacelle balancer el loiiibil-

lonner sur elle-iuèiiie ; elle se eriil siibniei gée, embrassa son

lils, reeouiniaiida sou l'iine ii Dieu, l'àuie el la vie de la faible

eri'aliire qu'elle uouri issail.

Cependant le courant rapide reprit la barque avec force,

el, bondissMiil sur l.i vague, elle descendit le lleuve do nou-
veau. IJnr!i|iir^ . iliai.is de pécheurs, quelques moulins s'of-

IhiMiil aii\ ir;i,iMK lie ilislauce eu dislaiice; çii et là uil

|ia\-:iii. lin IiiuIhioii nii une lavandière, allentifsà leurs tra-
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\au.\ sur la plajîw, voyaii'til celti' barqi»! de li>iii, la ii^tiar-

ilaimit iiii iiioiniMil, c;l i|iiKl(|ii'iin d'i'nlrc eux s"(MTiail :

u Quoi siiipiliiT plaisir d'allef ainsi sur le (Iciivc, (jrussi

coiniiie il est par l'ura^e !<i

Mais un autre ajoutait: " N(! voyez-vous pas (\\i'f\\i: n'a ni

ratue ni lininii? c'est une banpie qui se perd.

— Une barque qui se peid ! courons la secourir! Maudite

soit la ijMci rc qui nous a enlevé nos bateaux ! »

Ils eouraicnt sans savoir où, et criaient vers la barque ;

d'aulres si- ilirifjeaicnl, en (nule liàle, vers les posles occupés

par b•.^ >.crilini-llcs e! les vedelles; iiiiiis ;i\;inl qu'il-. Ii's eus-

Seril alli'MlK, riillde iI('m hailli-e a\;ill ellipnlli' l.l iMcelle; ils

ne pouvaieol plus que la rcj^arder daii;. le lointain, el s'écrier ;

Il Les pauvres uens qui sont dans celle barque I (Jue les àines

du purgatoire leur soient en aide! »

Toutefois, après diverses alleriialives de périls qui eussent

inspiré phis d une l'ois à Itnsalia désespérée la pensée d'en l'id'aid
,

linir d'un seul coup, en se jetant elle-même aux eaux du
neuve, si l'espoir de sauver son enfant ne l'eiit retenue

,

l'Adda. s'éleudaul dans un lit plus large, emporta la nacelle

avec iniiiiis de l'ureur. La lernpéie avait cessé , el, par un de

ces cbaiifieineuls siiliils, ordinaires dans la saison, le ciel, se

dé(,'aneaiil de ses iiii,i}^es, resplendissail maintenant des feux

d'un bn'd:iiil soleil. Dans le \oihii i^r ,],• \ jprio, le Ilot portait

niêtne iiiseiisililriiieiil l;i uiinile \. r^ le ii\;if;e, et un rayon
d'espérance lndl.i aux ic^^ards île liiis;i|i;i ;

die fut enirainée

tout près d'im rocher, qui, creusé à sa base par le lialleiiieiit

de la vague, formait une sorte de grotte, d'oi'i piMiiiaiciil les

racines et les tortueux rameaux d'un figuier s!iuva^;e. Itosalia

parvint là saisir l'un de ces muiiMiiv, ci, réireignaiil avec

tout CD qui lui restait de foiie ;
•• lii ,.

.
- soient rendues au

Seigneur! s'écria-t-elle; mon liK isi s:mim' ! »

Elle respira. O'un œil consoii- elli' leuai ila son fds, et il se

fil sur son visa(;i' un cliaii;;enieut pareil à celui ipic la ma-
tinée avait vu dans ralmosphère. Le Ilot lenlall liieii il'aira-

cber la barque de son asile; mais Uosalia, liMiaiil l'ailiie ,i

deux mains, neulralisail l'elïort du llol. i;lle se piil ;ilois j

regarder autour d'elle ; le roclier sous lequel elle éluil :ii i .Ici'

était éinni el esciiipi': de qnelipie cùlé qu'on l'enM-:i:;r,il.

on ne Iniiivail poini d'eiid.roil pralicable. Sur la gaMiiieili'

l'Adda, la planie s'i'lemlait venloyaute et fleurie; de Mpnii-

reux paysans, iradlls lieri.'MMiasi|iies, s'y livraienl |ovruse-

ment à leur li:i\all d l|irln.; in:iis l',M,.i:;ri,'illeni liait SI

grand, si tnniMllM.nv Ir |,i lu llnur, ,|ir,'llc nr |Miiivail

espérer que se^ mis m i i\:i^mmiI |ii~i|ira eii\. Oiiniiliuil Ir

soleil, qui avait alleiiit le iiilliiiJ de sa course, dardant ses

rayons sur la tète de Uosalla, lui inllmeail ainsi nu nouveau
supplice, connue si elle ei'it dû les éprouver tous iliitis cette

journée. Et les heures passaient, et, dans leur l'ulle, elle

s'aperçut qin', sa position avait changé, mais qu'elle ne s'i'liiit

pas améliorée. Isolée en cet endroit, loin de tout secours,

(^lle ne voyait aucun moyeu de se lirer d'une posilion si af-

freuse. Peut-être le désespoir lui aurait-il encore prèle assez

de force pour se bisser de branche en branche, de racine ou

racine, jusipi'au somniel du loclier; mais sou lils'? l'aliau-

donner ne pouvait pas se |iii'seiiier a sa pensi'c, et il ne

fallait pas songer qu'elle |ii'il, eu le poilaul à son cou, tenter

celle périlleuse voie de salut; el, pour sou cul'aul seul, elle

enilirasvjii .(i oiioiiieiit le jameau sauveur.

Ilieiilôl il -e ii'\eil|;i; il se prit à Crier, ble.ssé dans ses

mcmhies iK'luats par le contact des planches, pressé par la

faim, brûlé par lu .soleil jusque sous les voiles que Itosalia

avail ai'raclii'>s de sa poitriiu' pour l'en couviir. Chaque cri

de l'eufaul enfonçait un iioignanl dans le ciiuir de la mère,
et d'aulaul plus avant ipi elle s'élail crue désormais délivrée

de tout péiil el en sûreté. Oonnuent l'apaiser'? Oiiilter la ra-

cine (pii retenait le baleau, c'élail courir de soi-mèineau de-

vant (les angoisses du premier danger, u l'eut-èlre, se di-

sait-elle, y a-l-il un village luès d'ici : ou me verra; ou me
portera secours. Mais, hélas! si on n'arrivait pas à Icnqis! n

Alors elle Iniublail que le rameau ne se hri.sàt, el le .serrait

avec toute la l'ureiu' dont celui qui se noie enserre sa der-
nière chance de salut. Des frissons et des sueurs parcou-
raient tout son corps, lorsque l'iomdie par l'iidlmun-c du .so-

leil, elle voyait la rocln^ fuir et .se balancer devaul elle, ou
sentait ses forces s'amoindrir, et .s'énerver les joinlmcs de
ses doigts agités par des pulsalioiis couviilsives.

Liifiii, elle restait dans la même position, et ne pouvait

caresser son fils, ni le presser sur .son sein, ni calmer ses

iris par des baisers cl en le berçant sur .ses genoux, entre ses

bras. Il ne lui restait donc aue la voix , el elle s'en servait

pour l'encûiua;;!!, l'inviler à la patience, à se taire, 'd dor-

mir : il ne filbil plll^ i luiidre; le secours viendrait bientôt
;

il reverrait smi pm , sou toit natal ; enlin, elle entonnait l'air

accoutumé poiii l'erulormir : elle chantait sur le l)ord de

l'abime, au sem de celle agonie!!

Mais l'enfaiit n'écoiilail point et ne cessait |)as ses pémis-

.semenLs : ses iris njellaieul en lambe.iux le cu'iir de l'infor-

lunée. En vain elle s'iii).'éiii;fit pour l'approcber, pour le toii-

clier au mollis :iMe hs piiils it les s;eiioii\, penilaiit que ses

bras étaient suspendus aux laeines du lltiiiier. l'Iiis d'une fois

elle fol sur le poiul d'allonger les doigts el de se laisser encore

empoiler par le lleiive; mais olli. n'osa pas, i.| éclata en une
|ilaiiile déses|iérée qui formait, avec les cns jilaintifs de son

l'Iiarmonie désolante de la douleur. De temps en

temps, reprenant haleine, elle

poussait un cri, le plus fort

qu'elle pouvait ; elle Vécoutait

répéter par l'écho, l'éclio, in-

.sensible comme l'àme de l'a-

vare. Les oiseaux, abrit<is par-

mi les broussailles , en sor-

taient avec bruit et se disper-

.saient dans les airs; mais rien

ne répondait : un moment
après, tout rentrait dans un
profond silence, à peine inter-

rompu ]iar le clapotement des
Ilots, qui . su brisant contre les

pierres, faisaient cliancel;r la

nacelle.

Cependant le soleil descen-

dait derrière l'horizon ; la brû-

lante chaluur qui s'était exha-

lée pendant les longues heures

du jour faisait place à celle

agréable brise qui rafiiiieliil les

soirées sur la rive des lleiives.

Déjà , sur la plage opposée
,

Rosalia voyait, ob! avec quel

sentiment d'envie ! les labou-

reurs, s'arrachant à leurs tra-

vaux, cheminer vers leurs pai-

sibles chaumières; les bouviers

ramener leurs troupeaux du

pàliii âge ; la petite lille, la baguelte à la niaiii, chassant vers le

poulailler la troupe d'oisons. Celait l'beure du crépuscule,
l'heure des souvenirs pour qui a joui, .souffert, aimé. Mais
pour Rosalia , elle n'était que
le prélude de nouvelles souf-

frances. La nuit s'épaissis.sall :

si la fortune ne lui avait eii-

\o\i' |iersoniie pour la secourir

pendani le jour, que serait-ce

ipianil les luuèbres .seraient des-

cendues sur la lerre ? Ccpeii-

danl il lui sembla enlenilie au-
dessus de sa tète comiiie iiii

bniil , une agil.'ilioii vague :

,1 Oh! se dit-elle, si je pou-

vais réussir à nie faire euten-

dre! " Llle poussa un en , le

répéta, criil avoir été eiileu-

diic
,
parce qu'on lit silence ;

elle redoubla l'effort de sa

voix , et qiiclqn'uu , en effet

,

se pencha sur le boni du ro-

cher :

Il Qui est lii-dessous '; cria

une voix.

— Moi!... une iiiforlimée!...

.Secours! secours! répondit la

triste Kosaliu.

— Mais commenl èles-voiis

l.'i"? 11 reprit la voix.

Elle ne répondit rien que : « Secours! secours! Prenez
mon enfant! »

C'étaient des passants qui l'avaient entendue, et comme ik
purent comprendre que c'était une femme en péril de U vie,

ils aviM-renl à la secourir ; mais il fallait en trouver les

nioyeiiB. L'escarpement du rocher empf-cliait non-seulement
d'approcher de Rosalia, mais même de »oir si elle était dans
l'eau, dans une nacelle, ou sur un écueil. Aller irliereber un
bateau justpi'a Vaprio était un long voyage, d'auLint plus long
qu'il aurait fallu lutter contre le courant, et cependant elle

auiail le temps d'èlri! noyée.
Il N'oulez-vous une corde? lui cria-lnm.— Oui ! oui !.... une corde!.... Secours! secours!.... bien

vite ! mon enfant se meurt ! »

Ils prirent donc en louli- bàle une corde de chanvre qui, par
un hasard, se trouvait là sur une charrette, et ils la lui des-

3

cendircnt. Mais, tant parce qu'iU ne savaient point en quel

endroit Rosalia était pl.icée , que parce que les saillies du ro-

cher éloignaient la corde de la barque, la malheureuse ne la

voyait que trop loin d'elle pour qu'elle osât abandonner son

rameau de figuier; elle criait : • A droite!.... A main
gauche!.... Je ne puis la prendre.... secours ! secours!.... «

Enfin la corde vint raser les vêlements de Rosalia. Sûre dé-

sormais de pouvoir la tenir, elle lâcha le rameau pour la saisir. ..

Ilélas! à peine l'iit-elle ouvert la main, que l'eau repoussa la

barque, et la corde toute glissante s'échappa de ses doigts qui

u'avaieni plus la force de la retenir. Elle vit encore une fois

luii II ii\e, elle vit sur le haut du rocher les personnes qui
\,ihiii i^s lyé de la sauver se la monirant entre eux, en rcm-

I

li^viiii liir de leurs cris de compassion et appelant à l'aide.

i-.lle s'icria : a Au secours! » et souleva vers eux son enfant.

Elle les émut de pitié, mais ils ne savaient plus commenl la

secourir. Le fleuve l'avait déjà enirainée loin d'eux et l'em-

portait avec impétuosilé. Le dernier regard queRos;ilia tourna

vers le rivage lui montra un vénérable prêtre, qui lui parut

criera haute voix la formule de l'absolution des wcliés pen-
ilaiil (pie sa main droite .«e levait pour la iHUiir. Tous les as-

sist.ints avaicîit jilié les genoux, et récitaient pour elle les

prières des agonisants. Elle étendit son enfant sur l'escabeau

de la proue, et se laissa tomber au fond de la barque perdue.

Au milieu de tant et de si diversi-s souffrances, le jeûne

,

la peine, la douleur, l'espérance tant de fois rfée, tant de fois

disparue, l'amour maternel avail seul .soutenu ses forces.

Maiulenanl le désespoir prévalait. Sa vue s'obscurcit; elle

ne vil plus, elle n'enleiidil plus rien. Piii.ssc, dans ce mo-
ment suprême, .sa pensée s'être unie à celle des fidèles pieu-

sement agenouillés sur le rivage, pour demander avec eux au

ciel le remède que la terre ne pouvait plus lui donner!
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I.'hi'lii-lrii- paii-.iciiiic> n'^iuiMil poiiil rcdniilù l;i |iir»iMiro di' la

ici rAii;fli'lcni! a l'aii.s; iiii pi'iil inrnie soupi.uiinor (pi'elle

l'i'spcrail. Dcja luiili' la nirlic ctail cil ùveil : le fi'iiie (lu la moilo

iiivi'iilait l'I l'MHiitail en iiK^iiii' Iciiips. Les uns préparaienl de

(oi|iielles pariiriîs, les autres des bijoux. Les coiffures Victoria se

montraient au\ ctala«es rivalisant de «l'àce et de fraichoiir.

l'aruil ces a|)pri^ls, nous avons rcniar(|iié des bracelets sur une

imilatidu de l'ordre de la Jarretière. Le travail en est lin et la

forme éli';<ante. La reine Victoria, (|iii [lortait au concert du cliS-

t<au d'Eu le grand-cordon de l'ordre, aiiiail sans doulo approuvé

la pensée (|ni a fait choisir ce modèle.

Oni'lipies loilelles ont élé envoyées de Paris au Trcport. Nous

cilerims une robe (le moire rose, garnie d(^ deux rangs de volants

en poiul il'Angleterre; une autre, forme tunique brodée en dcs-

M'iiis de guipures; puis di's coilVun's avec des barbes en dentel-

l.'s inèii'cs de llciirs, île pi'lils liirbaiis sans f lud coinposos aussi

il'uue ccharpe eu di'nhilcs a\('c une seule riisi' (coilliires Péri),

et lin chapeau d'une luriue Monlpcusier, orné d'une seule plume

couchée de c61é.

iTId-oii-.s ;ilu;<>i'iri]iies.

On s'iiiia.ïine assez. (»énéralemeiil iiiie le cdine iniperliir-

liahlc. II' fli'^uic impassible . l'ImlilV. iciice la plus pridiuide,

l'iirinenl le fond général du <'araclère des Orieiilaux. Ce
ipie nous avons vu des Turcs, dans les relalions Irés-siiper-

licielles ipie notre iikumIc occidciual a eues avec eux, nous
a paru devoir naturell. nient (îliecnmniun à limles les races

oiusulnianes. C'est une erreur il'anlaul pins gr.ive (pi'clie

est ti-és-répandiie, et (lu'elle leml à elaldir plirsdi' chderen-
ces, plus de conlrasles, plus d'oppiisiiii.ns (|u'il n'en e\islc

icelliMiienl cMiIre li's Oriciilauv el niuis.

Il esl vr.ii (|ne le inic e^l d'iiue inipassiliililë niajeslneuso;

c'est riicMiiiue pins ou moins juste (|u'll(nacc avait r<H'o. Le
1 ici peut s'ecioulcr. il ne décroiser.! pas plus vile pour cela

ses jambes ciiliclacecs, cl il ne icjidlcra pas avec moins

I irindolencc et <le viiluplii la riimêc <le son tehibouck. Mais

' W n'est passenlenuMit chez lui l'effel du fal.ilisme, comme
on l'a cru exclusivemciil jusqu'ici ; il y a aij.ssi ilii (laili pri->,

un génie, uni' mode nationale en ipielque sorte dans cellfi

pose siileiinelle . dans cet air grave cl sérieux. Bien que la

I

r.ice Inique snii parvi'iiuc il imprimer son ciicliel à toutes

I

les pupiiliillons qu'elle a subjuguées, il est Tacilc de rccon-

;
iiailrc cependant que ce fait n'est que le lésnltal d'une iii-

llncncc violcnlc, mais momentanée : on n'est pas loiijonrs

I
liés-teuli; de rire avec des gens qui sont coiisLiiiiment .sé-

rieux, el qui ne connaissent pas d'aiilre moyen de iiqiondre

a une plaisanterie qu'en vous faisant étrangler ou en vous

loupant la lèle. Il n'est donc pas étonnant qu'avec de sem-
blables ciiiidilions les Turcs soit parvenus à donner une ap-

I

parciice tié.s-giave à tous les peuples qu'ils avaient conquis;

I

mais il est curieux de remarquer avec quelle élaslicilû

incrvoillciise le caractère , le génie particulier à cliaqiic

i.ice se icilresse dans sa loiiiie piiinilive à mesure que toute

ctuiipiession biiilaie dispar.iil.

Ain>i les Grecs ii'iinl pas perdu un iota de l.i verve, de

la g licie iHipnlaircs qui eu font nue des ualioiis les plus

iiiricnses à oliser\cr de prés.

Depuis que la l'iance a pris possession de l'.Mgéiie, les

populaliimsipii rureiit si loiigiemps soumises an sabre liitc

ont repris leurs allures iialiiridles; el,:i pari quelqucsvieux

Maures qui eroiiaienl se coiiiproiuellre eu se ibiridant , on
peut rem.irquereomliicii de poinis de contact, combien de

rapporls myslérienv existent entre le génie, le caraclère
,

les nioeuis, l'esprit des deux races. Les Arabes sont gené-

ralcnicnt très-gais; ils aiment le citant, les exercices gviu-

nasliqucs, les courses ii clieval; ils sont impressionnal)les,

ardcnis, passionnés, et c'est dans leurs Ibniloucks, dans les

bazars ou suiis leurs tentes, qu'on peut siirluut juger de

celle face presque française de leur caractère; leurs con-

versations sont animées, bruyantes, spirituelles, et il faut

avoir assisté à ces réunions pour se faire une juste idiie de
ce que nous voulons bien appeler la gravité orienlale. Ils

adorent le luxe, mais c'est surloiil pour leurs femmes cl

pour leurs clicvaux cpi'ils aimeiil à prodiguer l'argenl.

Une femme européenne peut se meure très-élégamment

el Irès-propremeiil à peu de fiais. iNos tissus de toute es-

pèce, notre bijoulerie, sont de.scenilns à des prix si bas, que

la loilelle élégaule et recliercbée est accessible à presipie

toutes les feniines. Clici les Orientaux, il n'en esl pas en-

core de même; les femmes n'y ont pas la prélenlion de se

inetire avec élégance, ni même , il faut bien le dire, avec

propreté ; mais la riclicsse, les diamants, les broderies lour-

des et sans goût, les paillettes, les tissus de lil d'or, les

colliers, les bracelets massifs, voilà ce qui les séduit. Les

Arabes cnlonissent .linsi des sommes considérables dans les

coffrets de leurs femmes, el on a peine à comprendre la

passion des femmes arabes pour ces merveilles de leur toi-

Iclle, (|uand on les voil enveloppées de leur baîck, ne lais-

sant briller de tous ces mysiérieux trésors que deux yeux

noirs et ardents. C'est que les femmes orientales, si elles

n'onl pas des spectacles, des promenades, des soirées où
elles puissent faire parade de leur beauté cl île leurs riclies-

ses, ont du moins nu lieu de réunion qui vaut tous les no-

ires, une fêle qui les résume mutes: c'est le bain. Le bain

maure, voil.i leur Longcliamp, ii elles; c'est là qu'elles se

lencnnlrenl, c'est là que se fonl les causeries et les médi-

sances, c'est là qu'elles viennem déployer tniil leur luxe,

lonles leurs plus belles étoffes; elles y arrivent, sinon pa-

rées, du moins chargées de lous leurs vêlements précieux ;

des négresses les sniveni porlaut des lapis, loiile leur garde-

robe eu(in,el c'esl là qu'elles s'adinirenl; qu'elles se déni-

grent, qu'elles se jalonsent, ni plus ni moins que des Eu-
lopéennes. Voilà en quelque sorte les réunions publiques;

mais elles .se visilenl entre elles aussi, et c'esl invariable-

ment el toujours la loilelle (pii fiit le sujet des conver.sa-

lions. Dès qu'une feuinie musulmane reçoit nnc visite, elle

n'a rien de plus empresse que d'ouvrir ses lialiiils, .ses cof-

fres, ses liroirs, el d'en tirer toutes ses parures. Elles ne

sauraient parler d'autre chose que de loilelle, étrangères

comme elles le sont à lonle vie exlérieiire, et ignorantes au

delà de loule expression. Elles ne savent ni lire ni écrire,

el beaucoup niéine ne cnnnai.ssenl aneiiii ouvrage d'aiguille.

— Il esl une cérémonie qui esl pour elles une occasion de

parure qu'elles .saisissent Ircs-avidcnienI, c'esl un mariage.

On conipreml. en elîel, que ce doive être là une grande ol

solennelle affiire, un événemeni de la plus baille iinpor-

lance pour des femmes dont la vie esl si monotone, l'u ma-
riage, dés qu'il esl projeté, les iiiel en émoi ; c'esl un liori-

zoii nouveau d.iiis leur exisieiice, il les absorbe, c'esl le but

vers lequel elles leudcnl de lous leurs désirs. Assistera un

mariage est nue joie incfl'able qui n'esl connue, ipii n'est

partagée peul-éire avec le niéme enllioiisiasnie que par les

jeunes lilles de nos classes ouvrières: sous ce rapport, tontes

les femmes orientales sont des jeunes lilles, nu pent-éire

encore est-ce trop dire, ce sont des enfants.

Mais il sérail injuste de ne parler que de leur fulililé mi

de leur ignorance. Ellet sont généralement bonnes fem-
mes, pleines de cœur el de sensibilité. Ix;s exemples d'a-

doption d'i>r|ilreliiis sont Irès-fréquentg. Une Mauresque
algérienne (|iii avait adopt>; un jeune garçon el une petite

lille fui pour ces deux cnf.inls pleine de soins, d'aOeclion

et de Icndresw. Iji petite fille, nommée Aischa, le plus
roinmun des noms arabes, était d'une gentillesse, d'une v i-

vacilé adorables; leur mère adoplivc avail forme le projet

de les unir un jour, [jt mari partit pour le |ièlerinage de la

.Mecque, et le fils ailoplif devint ni quelque sorte le chef de
la maison qui lui av.iil et.- si liospilalièrc. Ce jeune bomnn-
était d'un caractère jaloux, violent, emporté, el il tyrannisa
sa mère el sa sœur adoptives, au point de les enipdclier de
recevoir toute visite; souvent même il leur défendit d'aller

au bain : mieux eût valu sansdoule les priver de manger.
Celle pauvre femme se désolait; elle n'aurait eu qu'un mol
il dire pour faire sortir de rUrr. elle cet ingrat qui lui «kvail

l'exislence, mais elle préféra supporter ses caprices . ses

injustes défiances. Le mari ne revint pas de son pèlerinage;
il luoiiiul en Egypte. La pauvre femme, lédiiile à la nii»«rr,

ii'eiil qu'à soiimirile plus en plii.di- l.i lirulaliié de miii fiU
d'adoplion, qui liii-muiiie luiiib.i un jour il.ingereiiscnienl

malade. .Sa inèie vendil ses bijoux . ses vêlements pour
soigner cet enrnil qu'elle aimait d un amour de iiière; elle

alla jusqu'à mendier, el, brisée de faligiies el de douleur».
Ile se «OUI ha nu jour pour ne plus si; relever ; sa dernière

) aïole fut pour bénir ces deux eiiraiits, qu'elle allait qnit-
I.T pour loiijiiurs, cl sa dernière prière fut pour le bon-
heur de sa pauvre Aischa.

Ces exemples de ré.signation patiente cl courageuse
sont Irès-fréquents chez les femmes orientales.
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