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A SAlMin.

Les fêles se succèdeni, celle aiini'L', avec une telle rapi-

tlilé, que le zèle le plus actif parvient îi (!ran(l"peine à les

suivre. Obligés de faire un choix parmi celles ipil unt eu lien
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dans les déparleiueiils au passage des princes, il en est

plusieurs que nous avons dû néjjliger d"i7iits(rer, parce

qu'elles iravaieut point un caractère d'intérêt ou d'utilité

assez i;oni'ial. Il élail, au contraire, dans notre plan et de

nuire devoir ili' clierelier à conserver le souvenir île celles

qui ont élé des occasions de cérémonies vraiment nationales,

soit qu'elles aient exprimé un sentiment de piété pour les

grands liommes, par exemple les inaugurations de statues,

soit qu'elles aient permis de déployer l'art, l'industrie, ou
de l'aire ressortir la pliysionoinie particulière de quelques-

unes des principales villes du pays, par exemple les réga-

les, les camps de manœuvres, etc.

C'est à ce dernier titre que le carrousel do Sauniur de-
vait tiouver place dans nos colonnes, et l'abondance des

matières en a seule retardé jusqu'ici la publication.

L'itinéraire du duc de Neniour-
,
publie d'avance, avait ap-

pris ît la ville de Sauinur que le prince arriverait dans ses

murs le .S aoùl, el qu'il y .séjournerait jusqu'au 11.

Le 0. de ?p|i( ;i dix lir'iiii's du niiilin, le prince visita les

li;'ili iils ili- l'IVnlc. i|ii;iilH-i^, r'iiii ir<, manèges, liaras, etc.

.\ li.r- liriiiv-, Ir ijh.mimI (lr\jil ;i\iiii' lieu; depuis plu-

sieuis lieuios déjà, les euiieux ri'ni|ilissaient le Cliamp-de-

Mars; les tentes préparées pour les speclateurs invités, les

débouchés des rues qui donnent sur le Chardonneret, la

levée qui borde la Loire, les fenéires et jusqu'aux toils des

niai^iiiis viii~ii; . iiMi! i'l:iil inupli par la fonfe.

1.."- l;i!iil ^il li'^ liiuii|ii'lli> annoncèrent enlin l'arrivée

du (iuL el lie II iliirlii-^^e île Nemours, qui prirent place dans
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une loge Immédialement après, on fit traverser la

cal iieie par le^ plus belles juments du haras, puis par un che-

val inilompli', /r l'iiraraiit, et par le bel et docile Olhoti.

Ciiiquanleiinieiers, moulés sur les magniliqnes chevaux du
maiii't^e, reM'tiis de riches et élénanls uml'urnies, parurent
ensuite. Ils passèreiil d'abord devani la pi iiieesse, la saluèrenl

de leurs armes, el rxii iilêri'iil, aux Imls alliues, avec une
grâce et une adre.-^M' ninanpi.ililrs, Inus les i'M'k lees de l'é-

quitation: voiles, lnll^llllle^, balliillades, ealu iules, etc., puis

le saut de la barrière. Lu ce moment, deux trompettes paru-

rent à chaque extrémité du Champ-de-Mars; à leur signal

apparurent deux escadrons, l'un de lanciers cl l'autre de
chasseurs; ils se formèrent en bataille, pois lAiTolrrenl di-

verses manœuvres et plusieurs charges aver iinr im risuinqui

ne laissa rien à désirer, lisse retorinèn ni .iii\ ixiu^mités

du Champ-de-Mars, et les cinquante ol'liciers, qui avaient

l'ait repos, se mirent en mouvement et cominencèrenl le car-

rousel.

une sorte île liallel iii'i les eliev.Tiix rempla-
I rsli-IIIV- l]lll I.TIilll|inN'Ills,.lll rxei'UléeS

iils ri ,urr 1 siirle lie iMilniee. Los
riili'Ut soni dniMls eu deux liiiii|iis el par

cpiadrillcs. On commence par les exercices de la lame, au

pas, au trot et an galop. On fait ensuite le manirmenl du
dard. V.n e\i''i'ulaul ces mouvemenis d'armes, un iléeiil les

ili\ I I ~r< li-in V- lin carrousel, ipii sont : les dunbleinenls dans
la liiii-nriii ,1 ilins la lai-rur de la earrière, les changeiueilts

de ni.iiii, l:i sei|ienline, la demi-voile, les doublements par

Le l'arrou'

qin 1-1

( Le Carrou.el de l'Rcule de Saumur — '.i amll.,



(iiiicliillc, le cercle cl. I.i spirale ; on fait ensuile la course de

l:i Ili^ik;, celle des liMes ut celle «lu '"ard. Tous ces raouve-

iiii'nls (iiil (Slé e.\(5culés par les oflù rs de Saumiir avec un

aploinl) cl une liabilcié qui ont du s •'. sfaire les princes et les

spi'clateurs, Après le carrousel il y eut une nièléu autour de

l'étendard. C'est une scène qui se représente souvent à la

f-uerre après les charges de cavalerie.

Apri's quelques inslanls de repos, remplis par une dis

IrihulicMi .1

"
' "" '

' "~~"

uni' JKill.n

meut l't i.-M

de tirailleur

fanlerie. U-.

leurs quartiii

d'il

rlilli'Mi

'rrlli ili

iiiii'iir, le 63" régiment de ligne,

I l;i ravalerie se mirent en moiive-

iii:iiiii'nvri-s de guerre, des attaques

Il h ri !r lll <l.l

le dine'r, un l'eu d'artilice eut lieu en l'ace de I liotel du bel-

védère. Le bouquet représentait la brèche et l'explosion à l'as-

.saut de Constanline.

La joiiriii'i'dii Klfiil sikh'c ;i îles travaux plus paisibles,

j"! des visili'S li'c'talilisM' i,\~ |ii]lilii;s. Le 1 1 au matin, le duc

et la durlii'ssi' de .Ni-niinii- i|iiilliTi'nt Saunuir.

Bip l'aiitrp rwté de l'I'.aii.

SUUVK.'jUIS U U»U PIIOMËNADE.

(SuUe.—Voyez tome II, pages 6 el 18.)

I.L MAHTVH.

Itapprocliuz ces dates, et vous verrez qu'il faut détruiie tout
ce qui existe aujourd'hui puur recomposer le décur de la ler-

nble scèiio qui se joua le i'J décembre 1171) dans l'eiicemte

de l'église de Caiitorbery, a l'entrée du chœur, dans le tran-
sept du nord (llie Martijnlom).

C'est la une grande déception puur le touriste. .4ussi,

quand la hoiiue vieille sacristine qui nous promenait dans le

vasteediliceiious eut cuiiiluits .sur le lieu inéiiie où périt, nous
dit-elle, ThuinasHeckel, — je me uns eu frais d'iinagiiialiuii,

disiribuant de mon inieiix les entrées et les sorties d'après le

.souvenir de mes lectures récentes, les indications de la Vie
Qiuidripu.rlite, et l'habile iiarralioii du docteur Liiigard, si

dramatiquement reproduite par M. Amédee Thierry.
Les meurtriers, me disais-je, étaient .sans doute cachés

dans le cloître, ou dans un de ces couluiis etioils el sombres
qui debouclient sur la chapelle de Saiiil-beimet. Serres l'un
contre l'autre, la dague et l'epée au poing, ils allendaient
leur vénérable victime.

Il L'archevêque, ayant traversé la nef, était sur la troisième
ou quatrième marche de l'escalier qui conduit à l'Aile du nord,
se dirigeant vers le Chœur, lorsque les quatre hoimiies qui
avaient résolu sa mort s'élancèrent par la porte du cloiin-
dans la tros-sainte église, tenant dans leurs mains d(;s i-pees
nues. Celui qui marchait un avant s'écria d'iiiir \iii\ luite;
Ou est le liailif.' uu rsl le Irailre'.' ou est l'Airtwi i-iihc:'

Sur ce dernier mot, il tourne la této, et, descendant lus degrés
qu'il venait de monter, il dit: Aucun traître n'est par ici,
mais si l'ait bien l'archevêque'.' Me voici. Que voulez-vous '.'—
lit a rinslant même ils le happèrent de leurs épées sur la tète,
tandis qu'il tombait sur ses genoux, recommandant son àmè
au Seigneur; et, dans la lueine minute, il fut étendu mort
au pied de l'autel de Saint Ueuoit (1). »

Mais, eu jetant les yeu\ sur le Handbook de Summerly,
quel ne lut pas iiiuii desappoiiilemeiit!

lin 1 I7i, nous l'avons dit, — quatre ans après le meurtre
dejjecket, — l'église lut incendiée. Le chœur actuel date de
1175; les transepts occidentaux, de 157'J seulement; le
chœur, de 1 1«4 ; la nef et la plus grande portion des cloîtres
de MUU, sous Henri IV.

Ainsi Thomas Uecket avait traversé une nef qui n'existe
plus, Il moulait un escalier dont il ne reste plus vestige ; il

était entra des murs écroulés depuis lors et rebâtis. Ses as-
sassins s embusquèrent dans un cloître impossible à retrou-
ver; ils ouvrirent une porte qui n'est point la porte actuelle;
leurs cris éveillèrent un autre écho, leurs épées h oissèrenl un
autre gianU. A quoi donc le souvenir peut-il .se prendre''
Non p is même aux dalles sur lesquelles l'archeveiiue tomba

et qu il rougit de son sang.

" Ces dalles, dit l'impitoyable llandbvok, ont été enlevées
en 1/7 par le prieur de l'eterborough, qui en a fait deux
autels consacres. »

Ainsi, voilà qui est clair et net. Il n'y a pas plus de raison— logiquement parlant, — pour songer à Tlminas llecket'
«piaiiU ou traverse le liaiisepl nord-ouest de la cathédrale .iiii
porte son nom, que lors,|u'ou .se promène sur le bitume des
boulevards, dans uolie bonne ville de Paris.

Kst-ce bien la penie d'aller au loin recueillir sur les lieux
des impressions et des souvenirs'?

(iri'...d|i.:lion!itu.ralo (le lu relation du meurtre, dounée par

ilïll, r,
,

'. ?\
''"^^

' '"""'•'sso». evftque d'Exeler. fille

vr.iiMMiilil.ilil,'.
'''' 1''"=^ f^miple, nous parait plus
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u iléquui! s'écrie mon cousin de Cb.,siogulièrenienl scan-

dalisé par cette conclusion inattendue , vous ne seriez pas

cniu, en songeant 'd Léoiiidas, sur les rochers mêmes des

Tliermupyles'f
— Hermettez, interrogatif parent. Sans aucun doute je ne

saurais penser au dévouement des trois cents Spartiates,

qu' une hevre patriotique ne circule aussitôt dans mes > eines
;— je me reproche alors volontiers mon apathie civique.

— Je suis inenie honteux
,
je l'avoue, de ne pas monter ma

garde avec plus de zèle. — Mais les Thermopyle' , o'est-a-

dire trois ou quatre méchants blocs de pierre jaune, Ires-

certainemenl modiliés de lornie el d aspect depuis deux mille

trois cent vingt-trois ans qu'ils entendirent le laineux rieiis-

kspreiutn! — les Therniopyles, quand bien iiiéine on trou-

verait moyeu de les n:\Ulufi eiiiiipli-lemeiil, n'ajouleraielit

rien a ces palheliqiies dispiisilious. Ln un mot, le lieu où s'est

consoinme un grand ennement, le meuble que le hasard en

rendu témoin, le vestige ineine qu il laisse après lui, — que

ce suit une plume d'oie, comme celle qui servit à signer l'ab-

dication de l'ontainebleriu ;
— un couteau de cuisine, comme

celui de Jacques Clément; — une planche ou une pierre ta-

chée de noir, comme celle qui reçut le sang du musicien

David Kizzio ou celui de Moiialdeschi ;
— loules ces inci-

dences ^mcmunl iiuitérielles n au^menleut en aucune façon,

pour moi, la valeur murale d'une tragédie quelconque... et

je crois...

— Misérable! tu n'es donc pas poète?

— Appaieinment.
— tll tu oses l'avouer?

— l'ourquoi donc pas?

Mon cuusiii cherche encore à ce pourquoi un parce que

raisonnable.

J'espère, — et c'est fatuilé pure de ma part, — que l'on

n'a pas oublié le menu du diiiei eiiiiiinandé à notre respec-

tueux aubergiste par mon coinpagiinn de voyage.

Premier service, roustbeej: deuMiMue service, stockfish;

troisième sel \ ire, lli'iv ( u//(/(/e ;j|(l///(nj.

M,i-|ei Koliri |vnii,ipiiinil iiuiis eiitràiiies BU S(ar-i/o(e(, nous
pii'iril;!, lie iimii Iiiiijouis plus habillé, dans la salle i manger
du le/,-ile-iil, Hissée.

Un suliiillei ne, également eu noir, également attentif, éga-

lemeiil uliseqiiieux, marchant à l'arrière-garde, portait sous

une eliielie il .ugeut que nous enlevâmes en grande liàle

un luagnilique quartier de mouton ! — qui l'ut suivi d'une
tranche de .siiiiiuon bouilli!! — puis d'un gâteau à la rliu-

bailie {rhul,„rh,H,')\\\

Celle iii|ilr iiiriamorphose s'était accomplie sans bruit,

sans \, r\i lises, sans tout ie bavardage dont un hôtelier

frauçnis ou il.ilieii n'aurait pas manqué de lassaisonner. Mine
hosl avait la hgure sereu.-^ et calme d'un homme qui a rempli
ponctuellement tous ses devoirs. Au fait, n'avait-il pas écouté

no i ordres avec la plus irréprochable délérence?

Toute réclamation expira sur nos lèvres à l'aspect de cette

placide impassibilité! Le temps donné aux plaintes eut été

perdu pour l'appétit. D'ailleurs, à l'exception du pâté phar-
maceutique dont tàta seul mon coinpagnoii plus aguerri, le

repas substitué n'avait rien que de très-tolérable.

Dl'NGEON, OU DANS JOHN UILL.

C'est le nom des promonades publiques de Caiilorbery.

Elles occupent reuiplacemenl des iiiieieiis rempai Is. el for-

iiieiil coinuie une longue iliaiissi'e limilee de jnlies iiiuisim-

nelles el iliiiiiiiKinl les liiss, s iii;iiiiieii,ini piailles en j.iidins.

Celle I. nasse m. ils i'hihIiiiI ,i un |iriil Iiriili> -,i/.oimc, que
suriniiiile un nlielisiiue lui \yA |i il lai I .iiiriil absurde,
et deslini' a pri peiner la nii'iii.ine li'iiii liainimei ^.luluesSim-
mons), aux Irais duquel la promenade et les plantations se

sont faites.

Au lieu de perdre son temps à lire les inscriptions qui m'ap-
prirent ce l'ail important, le voyageur avisé devra laisser aller

son regard sur les riches paysages qui euvirouneiit Canlor-
bery

; puisil descendra sur les gazons des Public Walks, ga-
zons peignés brin à brin et tondus au ciseau. Ëiihii, la nuit
venant à tomber, il s'enlonceni, comme nous, sous l'allée som-
bre qui remèiie à la ville.

Cependant,— dût en rougir la morale Angleterre, — nous
devons le prémunir contre les dangers de ce lieu charmant
et mystérieux : on est choque de trouver à ce parc de pro-
vince, si paisible et si chaste au premier abord, les allures

elîroiitées, le dévergondage attristant d'un trottoir de Lon-
dres ou de Paris.

LK STAGE COACU. — BKIINK-BAV.

Le lendemain, après déjeuner, nous primes congé de noire

llôle, dont riiabil mur el la |iiililesse siMieiise ne se diMiienli-

rent pas un seul inslani, et j<^ inoiilai pour la première fois

sur l'uulside d'une de ces peliles dilit;eiices proprelles, lesles

et l'iingaiites (|ue mon cumpagnini m'avait lail adiiiiier.

Le shujf etxicli semble couslinil pour résoudre ce problème
curieux : nue voiliiii' publnpie ilaiil domue. y laire en-
trer, quelles que soienl ses dimensions, le luoiiis de voyageurs
possible. Nous elmns ipim/.e

;
quatre seulement d'entre nous

avaienl trouvé place dans l'intérieur. Le surplus s'était hissé

tant bien que mal, — et, à vrai dire, plus mal que bien,— sur
une foule de banquettes extérieures, ménagées avec un art iii-

liiii. l'igiii ez-voiis une pelote roulante où l'un aurait piqué des
bipèdes en guise a'epiiif;les. Mes idées fraii\'«ises étaient

eoniplelenieiil boiilivei sees. Après avoir cru pendant viiigt-

iieiil ans les voilures laites pour abriter le» voyageurs, il me

fallait adopter la conviction,— fondée sur les usages d'un
;

pie renommé par tes comfort»,— que les voyageurs seul

cuolraire, destinés à servir d'enveloppe à la voiture, et .

proléger contre l'intempérie des saisons.

J'aurais cerlameiin lit fait part de mes réOexions sui

|iomt délicat au drictr, ou cocher, prés duquel j'éUiit a-

mais j'avais cru m a|iercevoir que pas un Uiut de son pi

rarriiail intelligible a mou oreille étonnée, el j'en conel .

assez naturellement qu il ne goûterait guère le sel de lu

plaisamerits, rédigées dans lidiuine d .\ddisuu et de SI'- i'

Aussi gardai-je un profond silence, qui me ht prendre p"ui

un .Anglais pur sang.

Je ne fus |ias longtemps à in'apercevoir de l'erreur llal-

leu.se dont j'étais l'objet. Le dnver , ayant à desceiiOp

pour Je ne sais quelle menue réparation, me jeta les i'

de l'attelage, sans plus me refjarder qu un duc et pa.

regarde .son groom en sautant à bas du liUtury laissé à là ^.^

de ce dernier.

Ur, j'avouerai sans hésiter que, trés-difléreul de Néron i

beaucoup d'autres égards, je u excelle pas , comme il excel-

lait, à guider un cliar dans la carrière. J irai plus loin, —
bien que cette franchise puisse me fermer l'accès du Jockey-

Club ; — Je ne me crois pas en élal de guider conveiiableiueut

la plus inulfeiisive rosse qu'on ail jamais allachée au cliar à

bancs le moins susceptible d'un mauvais piocédé.

Jugez de ma profonde stupeur, quand je me vis investir

tout a cuiiji, sans avoir été cniisulte, de fonctions iuperlative-

ment responsables, et chargé de <|Uin/e existences, dont la

mienne n etail pas a mes yeux la moins intéressante.

Peut-être les chevaux parUgereiil-ils mon étonneueut. Eu
tout cas, ils se conduisirent avec une magnaminité dont je ne
puis m'empèclier de leur tenir compte. Ces nobles animaux
n'abusèrent pas de leurs avantages, et feignant de se croire

maintenus, ils donnèrent le temps à leur légitime directeur

de remonter sur sa banquette. Le cher homme m'arracha les

rênes avec autant de grâce (ju'il en avait mis a me les cunlier ;

mais j'élais trop salislail, au fond, de ce dernier geste, pour
lui cl^ercher noise sur la brutalité de la forme.

Maintenant hlez avec moi, cher lecteur, sur un job chemin
encaissé de haies vives, uni coinine la main, sinueux cooune
un labyrinthe. La matinée était belle; le soleil, voilé de quel-

ques nuages, ne nous envoyait de rayons que par uiumenLs

et cuiimie pour durer çit et la quelque village fleuri, quelque
pelouse enveloppée d'arbres, quelque ruisseau écuiuant ious

les roues d'un moulin.

Seuleineiil , sur ce chemin si bien entretenu , de trois eu

trois lieues, se hérissait le lurnpike, la barrière fiscale, celte

espèce de forteresse où l'impôt direct s'embusque pour dé-
trousser les passants. Xu bruit de nus roues, un buinine ou

un enfant sortait de sa tanière, el tendait la main puur rece-

voir le péage que le cocher y déposait sans s'arrêter, sans

ralenlii 1 essor de la voilure, a\ec une dexterilé que la grande
habiliiUe peut seule donner â I homme qui paie.

(Juaiid on a vu le tunipike el subi ses exigences tracassières,

on comprend les exploits meurtriers de inistre^ Rébecca et

de ses aimables tilles.

llerne-Bay, où nous allions nous réembarquor pour arriver

à Londres par la Tamise, est un petit bourg tout neuf com-
posé d'une chapelle, d'un grand hôtel qui lerait bomieur à

une vieille capitale, et d'une longue jelee (j;i>r i au bout de
laquelle stationnent toujours deux ou trois bateaux à vapeur.

Là ,
pour la seconde fois depuis notre départ , Je donnai

carrière à mes facultés interprétatives en me racontant un
nouveau roman.

UISrulKL i'RUilABLÏ D t.\ li.\FA>T CUtTIF.

Le héros de cette histoire était au nombre des passagers

qui s'embarquèrent avec nous à llerne-Bay.

Je ne l'aperçus pas tout d'abord, mon aliention se trouvant

détournée par une des Ugures les plus originales que j'aie

rencontrées dans la patrie de Ciuicsliank. Celait un homme
de quarante-cinq ans environ, gras, frais, un peu chauve, en

culotte courte el bas de soie ; un ruban bleu de ciel passait

dans nue des boutonnières de son gilet noir: décoration mys-
tique dont je n'ai pu nie faire expliquer l'origine.

Jusque-là, rien de moins oiTensif que celte espi'ce de pré-

dicanl méthodiste, cpii pouvait ètie ou le [vre Malbcws lui-

même, ou quelque agent de la WiWiKil Sixielii : mais ses ma-
nières n'avaieiil rien d'évangehque, tant s'en fauL II allait

à grands pas sur le pool, lurelanl el regardant de tous cotés,

incivil et gêiiaiil pour ses voisins, auxquels il semblait n'ac-

corder aucune alleiilioii ; je remarquai dans ses yeux ronds,

à Heur de léle, lexpiession d un orgueil têtu, d'une ànie

fermée à toute pille, un cdal rigide, intolérant, monacal.

L'Iiabilude du despolisnie se tr,diiss;til dans le soin minu-
tieux avec lequel il elail rasé. Ses inams, tenaces el actives,

élaieiil celles d'un abbé du Moyen-.\ge ; ses piolleLs eux-

inénies. cliarnus et inusculeux, avaient une physionomie bru-

laie el un peu féroce.

Je ne lardai pas à découvrir la femme de cel èlre singu-

lier : une ci éaliire grasse el blafarde, emmitouflée dans loules

sortes de vèleiiienls noirs, bizarrement suraniiej. Elle cachait

Sii tête, conslaininenl penchée vers un pruyrr bout, sous un

cniieuv assemlil.ige de baiidelelles en crêpe noir et en mous-

seline hlanche. que siirmonlail un chapeau de laflelas. dont

la calotte en doiiie el la passe en eveiilail comportaient loule

nue série de recherches archéologiques.

Dans ce Iraveslisseinenl,— et' comme inliinidée de son

étrange tournure, — elle s'était réfugiée au fond d'une de

CCS petites guérites pratiquées, sur presque tous les bateaux

à vapeur, aux deux cdies du poni, et qui ouvrent vers la

poupe.

Auprès d'elle était assis l'ciifanl cliétif.

Imagine; la douce el rêveuse ligure de Masttr Lambliyn ;

— vous coiinais-sez. au moins |wr la gravure, cet admirable

portrait de Lawrence; — imaginez-la. dis-je. dépouillée de
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iil piiur iiiieli{iii's iiiiiiiiles

ti'ill.iiK-i' i.lii(|iii'l (111 l'avait

Il . (li'iix lii'iii> ilii iiii''iiit:

iiloié, l'i'vasiiin du di'iiiii'i-

i.i fraîcheur et de sa transparente carnation ; otez-lui ces

liuucics abondantes de clieveux bruns, pour y substituer des

cheveux blonds, clair-semés, tondianl en niciiics |ihilcs siu'

un hcinl llétri; au heu de ce regard intellii^enl ri pnifond

avant l'aye, ijui va demander aux i-larlés nocturnes des pensées

précoces, un rellet poétiqne,— supposez deux pauvres yeux,

rouuis par les pleurs, — que l'aligne l'éclat du jour, — et

que la crainte, d'ailleurs, tient baisses vers la terre; ajoulez-y

une prcislralion générale dans l'habitude du corps, — des

membres };réles et faibles (|u"une gène constante semble avoir

étiulés, — des lèvres li\i(les, — des épaules déjà voûtées,

—

des genoux en deilaiis el <iinnne noués.

Tel devait être Loui>i:apet, — le petit prisonnier du Tem-
ple, — renl'ant-marlyi de !l5.

J'étudiais avec intérêt la misère anticipée de cet être souf-

freteux et malingre, quand je le vis, levant obliquement les

yeux, s'assui er à la ilérobée que sa vieille et blême gar-

dieme-, ,ili>"rliee il,iii> -a di'votion, avait cessé de s'occuper

de lin. \\"i>. |i,ii iinr >,'i n- de mouveineilts réfléchis et fur-

tifs, il M' lJl^^,l :;li>M I ,1 '...1^ de soii hanc,— passa, plié en deux,

sous le iiraijiT huuk, duiil la reliure massive prolégeail son

escapade, — et s'en alla, vers l'avant du haleaii, .v laeher

dans un groupe de braves matelni- occupés ."i la iiianu'uvre.

Cette fiiile, — lie/ lie iihH liiil i|ii'il vous plaiiii,— m'avait

vivement inliTiv^r. i:;i-,(iin\,i. -.'r, 11. i|ipanl des l'Iomb:

tiens, on l'eiiLinl . le ni, -. .Inn!

au vieux tyiuil lelllelle, MPll^ l.l M
mis, nie paraissaient, en ce mou
ordre; — el même, tuiil bien cm
pouvait passiM' pour la plus diamalique des deux. L'innocence
el la faililes>e méritenl bien quelque préférence, quand un
lescniiipare au vice aiidaeieiiv el l'orl.

D'ailleurs, le drame du bateau à vapeur allait avuir, sans
aucun doute, un dénouement triste, dans l'attente duquel
iniin ciEur battait avec force.

Hélas 1 — comme je l'avais prévu, — le métli<idisle au ru-
ban bleu vint ji'ter un coup il'ii'il inquisilif sur la duiielle,

où sa compagne niarmotlail eneoie des piiêies, sans s'être

afierçue de rien. LiiiMpril la vil seule, il haussa les épaules,

en proférant à demi-voix je ne sais quelles imprécatioi.s,

et je le vis, en (Uiehpies grandes enjambées, faire le tour du
bateau.

Je ne sais où s'était tapi le fugitif; mais il ne pouvait
l'cliapper longtemps à la recherclie obstinée, aux yeux de
lyiiv de son robiisle persécuteur. Ils revinrent tous deux,
l'instant d'après;— renfaulehélirsedéliallail .-tniv l'eli. iniede

riionnne noir, qui le poussait devaiil lui. Kii iii'-ini ile\:iiit

nous, il me jet;i une sorte d'apnel plaiiilif. iinr |ii.Mr~i,iiinii

inarticuli'e coiilre l'oppression brutale dont il elail vidime,
el je me levais a demi pour y faire droit , lorsque la ré-
flexion, loiijuiii s r^goiste et froide, réprima chez moi ce premier
élan du cœur.

Entre ces deux vieillards pieusement inflexibles, comme
entre les deux bjanclies dures et polies d'un étau d'acier,

l'enfanl pouvait périr, lentement cunsiimé par l'ennui et la

contrainle;— mais je n'avais pas le drnil d'y liciiivei à dire :

cela n'élalt pas mon afl'aire; — celte agmiie , ce iir^espiiir, ce

meurtre, ne me reuaidaienl en rien. Toute iulei venlioii de
ma part ei'il eh' iiii'ie inconvenante. Un mouvement d'huma-
nité m'eut iiMidii ridicule.

Maintenant, voulez-vous savoir l'histoire de l'enfant clié-

Uf?...

AVIS Al LECTElIt.

— Sans doute, nous la voulons savoir.

— Eli bien, lecteur curieux, cherchez, s'il vous plail, dans
Aïf/io/a.v Mictileby. les chapitres où (>liarles Dickens a raconté
les horreurs de Dothehoys-llall. Si vous n'êtes pas ému,
après cela, je vous engage à vous inélier désormais de mes
conseils.

0. N.

( Sna rimliiiur.
)

QueliliicM féflfxiuiiK «uair r.%|i|ii<<'iilihiMnKf'

Il y a quelques jours à peine, le tribunal de police correc-
lionneMi; de l'aris était afqielé h soulever un coin du rideau
qui cache les misères et tes hontes de noire civilisation, si

lièie parfois de ses Iriomphcs, de ses progrès, qu'il est bon
de mellie en évidence ses plaies secrètes, ne fut-ce que pour
lui indiquer ipi'il n'est pas temps de se féliciter encore, et

que ce qui resle à faire esl immense.
Lu hroclicin , nommé D. , rue de l'Ilirondelle , sa

femme el sji (ille, exerçani toutes deux la même piolosimi,
ont, (lendant six ans el demi, exercé sur une lille plaiée
chez eux en qualité d'apprentie, les truitemeiils les plus bar-
bares, la cruauté la plus inexplicable. Cette pauvic lille,

entrée à l'àgc de onze ans el demi chez ses maitres, et le mot
maille esl exacl celte fois, lar jamais esclavage n'a éti' aiis>i

odieux, esl ariivi-e sans m- iilaindre jusqu'à ilix-liiiil au-, el

pendaiil e,- |„iig Mippliee la baili.irie de> deux llialllelllellse-^

l'emnies el dr fijuviici cliaiges de faire l'éducaliun indu.s-
Irielle de cette pauvre enfant ne s'est pas rahuitie un seul
jour. Ils faisaient travailler leur apprentie pendant seize et

dix-sept heures de suite, et pour toute nourriture ils ne lui

ont jamais donné autre chose que des croûtes de pain trem-
pées dans (le l'eau chaude, eau très-sale quehiuefuis; et un
Jour ne s'e>l jamais passe sans «pie la malheureuse lille

ne fut meurtrie de coups donnés avec un baloii, une corde
on une Iringle en fer.

Elle était à peine vêtue, el cnncliail sur des rognures di-

papier, grelottante l'hiver, sans couverture et sans feu ;

qu elle fi'il malade ou non, elle devait faire sa tache, et ja-
mais le régime de sa nourriture n'a été amélioré. Pen-
dant les (pialie premiers mois de son séjour d«ns la maison
D., l'apprentie est allée à l'école; mais on l'en a bientôt

empêchée, et on ne lui a jamais permis de remplir ses de-
voirs religieux; ainsi, à dix-huit ans, elle n'a pas encore l'ait

sa première commimion.
Plusieurs luis elle a été blessée à la suite des mauvais

traitemenlsilniil elle élait l'objet : et ou la bâillonnait de peur
que ses cris n'eveillassenl la .sollicitude des voisins ; son corps
était noir el meurtri par les coups, et une femme de la mai-
son a dit dans sa déposition que l'intention des D. était sans
doute de faire mourir leur apprentie, car ils lui donnaient
une nourriture « dont un animal n'aurait pas voulu. »

Nous n'insistons pas sur une foule de délails hideux ; ce
que nous venons de dire suffit pour faire comprendre la gra-
vité du fait que nous rapportons, qui a sans doute un carac-
tère exceptionnel, mais qui esl l'indice d'un mal profond,
d'un désordre général. L'apprentissage, cette éducation pro-
fessionnelle de reiil'ance, doit éveiller au plus haut degré la

sollicitude des adiiiiiiislraleiirs r\ des homnies d'Klal, el il

importe de iinMIre en é\ideme les maux qu'engeiidieiil ,

d'une part, l'igiiurance el la hriilalili' de quelques-unes des
classes ouvrières ; de l'aulre, l'alisenee de direction indus-
trielle et morale parmi les |ii(idiieleiirs, aliii que les chefs de
la .société, faligiii's rlr mui- le di'surilre se dresser sans cesse
devant eux en le un -,nii;laiil re|iroclie, sedemandeiil enliii

si leur devoir in -l \>,\> iW pniler remède.
Déjà, presM |i,u des leelamalious semblables, l'Etal a ré-

glé le travail des enfants dans les manufactures, et une loi

est iiileiveiiue, ipii a prescrit le nombre d'heures que les

maniifacliiriers noiivaient, à la rigueur, exiger de ces pau-
vres créainres aliaiulonnées. Celle mesure, quoiipie insufli-

sanle, avait cepeiulaul paru de bon augure, et un poiivail

croire que l'adiiiiiiislraliou allait étendre sou bras protecteur
sur nos classes ouvrières, et assurer, non le bien-êlre, non
le travail, non l'éducation, on n'exige pas anlant encore,
mais du moins veiller sur ses enfants, les protéger contre
les vices et la cupidité des niaitres auxquels ou les conlie.

Il n'en a pas été ainsi. La loi qui limite le travail des en-
fants dans les manufactures n'a pas élé exécutée, el il n'est

paiisi'ir qu'aujourd'hui encore les mesures qui doivent assu-
rer son exécution aient élé prises.

Et cependant le mal est grave, il est immense, et la loi

dont nous \elinll> i\r paiiei, l'nl-ellr l i^.iiii riivliienl i'\e-

cutée, serait niipui<.,iiilr ,i |r pieM'iin . C'esi mu h ml d;nis le-

grands ccnirr- niiln-liieK ipn' l.'- enl;iiil> .le la elas.M' nii-

vrière sont expimles cliiiie laeiiii nilirn-e. miiiiiik a un ré-
gime rigniireiix, liMi'S sans eniilinle i|.Me. .1 à la bru-
talité des mailles, exléiim's de Iravail. elinl.v elirliCs; el il

faut s'élonner encore ipi'apres iuk' enl.iie e aniM passive, uns
ouvriers puissent retrouver |Mifni~. ,nj Imnl ,\v Imi .leiii.

ces généreux instincts, ces I" • in-|inaliniiv i|in, sr nal
nifestaiil tout à coup dans dis ciieuii»laiice> snleiiuelles

placent notre peuple à la tète de Ions les peuples du
monde.
On évalue à plus di' snixanle milli', à l'aiiv seulement, le

nonilire di'S eiilanis el |cniirs -rn-- de. i|cn\ srvrs ipii foiii

leur l'diicaliiiii prii|e--i elle . Inv le~ in.nlic- .•\nreanl les

industries si iioiiilireuses ni m \,iriens ilii eniiiiiii.|ee pari-
sien. Dans ce nombre il ei esl beaucoup, .sans ilniile , ipii,

placés dans des maisons iionorables, chez des liuuuues'linns]

uitelligents, humains, au sein de familles laborieuses el Inm-
nètes, a|iprenneiit, sans de trop cruelles souffrances, la prn-
fessiun i|u'ils devront exercer un jour; il est même qiielipies

mailles qui trailenl leurs apprentis en pères de famille, iilii

comprennent les devoirs que leur impose celle paleriiil'é in-

dustrielle, et ijiii, sentant qni^ devant la soeiélé et devant
Dieu ils ont charge d'ànies, font de généreux elVnils pour
instruire et moraliser leurs apprentis, pour développer leur
intelligence el élever leur cœur. Mais c'est là, il laiil le dire,
une rare exception; le plus grand nombre croupit ilans l'i-^

«iioiiiiee, dans les privations, ou s'énerve dans l'excès d'un
pénible havail.

Les eiilmis de la classe oiivTiêre sont généralement placés
en ap|iieiilissage pour un temps fort long: ipialie, six, huil
et iiiênie dix ans ipielipiefois. Le maille, eoiiseiilaiil à ap-
prendre sans riMiiliulion à son appreiili l'élal qu'il l'xeree,

se ré.serve ainsi, comme paieuieiil, les lir>iiélices qu'il im'.-

lèvera sur son travail, lorsque après quelques années l'ap-

prenti, devenu liahilc, pourra tenir lieu d'un ouvrier. Il y a

déjà, dans ce fait .seul, une exploilatiou du fort par le faillie,

dont une adminislnilion prévoyante et juste devrail détei-
miner la limite, et certains devoirs devraienl être imposi's
aux maîtres qui se chargent de l'éducaliou prnfessiunnello
des enfants du peuple. Non-seulement le temps du travail de
l'apprenti devrail être lixé. mais une heure par jour au
moins devrait être consacrée à suivre un cours public, où
l'enfant pfil acquérir les connaissances théoriques les plus
indispensables a la profession qu'il exerce; une henre el
pins, s'il le fallait, pour une son inlelligencc et sa moralité
pussent se développer et le préparer à entrer ulilenicnt dans
la vie.

Mais telle esl la conséquence du ce principe exagéré de
l'éciuiomie poliliqne : « laissez faire, laissez passer, chucim
cliez soi, chacun pour soi. i> Il faut que de temps à autre les

tribunaux soient aiipeles à réprimer quelqu'un des actes nom-
breux de cruauté exercés par certains niaitres sur des mal-
heureux apprentis, pour que l'on porte les yeux sur un étal
de choses aussi grave , sur un abus aussi douloureux.

L'Etat l'xige de l'inslilulenr iirimaire des conditions de mo-
ralilé el de capacité; il ne pense pas, avec raison, qu'on pnissi!

conlier au premier venu le drnil d'instruire l'eufanee ; sa sol-

licitude se porte sur tous li'S établissemenls où elle est ad-
mise, écoles, salles d'asile, collèges, cours publies; el lors-

que l'enfant arrive à l'âge où les passions, s,.M.illaiil dans
son cœur, peuvent le plus facilemenl l'entraîner et le perdre.

l'administralion, si jalouse de veiller sur son instruction pri-

maire, raliaudniiiie sans [unlei linii et sans surveillance aux
soindeshouiiiiesc II.n-rsi Ici. m,' snii éducation professionnelle.

Il y a là une ii,.:;li:.r„, ,
,m I.n|iielle les organes de l'opi-

nion ont lri.|i iir-h-r |Ms,|iiiei de prolesler.

Les liils,|in ~r -mil ie\e|es dans reiieeinle du Iriliunal de
poln e . nrMrhnini.llr -nul cepelldaul de ualiire à |ir(i\oipier

les plus seueiises lellexious cl à éveiller la sollieiliiile des

homnies qui, à quelque litre que ce soil , se preoceiipeiil de
l'avenir de notre .société el de la place eonsideralile ipie le

Iravail et les travailleurs lendenl à v onuiier. S'il l'sl vrai

que l'amélioration du soil dr- el,i-sc- imim i, m- ,lni\e mm-
mencer par un syslème d'i'dnc.ilinn ^.nnalr ; -il r-l m ai ipie

pour contribuer au progrès des --t.- ,.| ,i la iiMlisaliou des

destinées ^laeiliqiiesde notre pays, l'Etat n'ait rien de mieux
à faire qu à di'\eloppei dans les jeunes générations le goùl
du travail, raiiioiu de Inrdre, le respect des droits de chacun,
n'est-ce pas par l'exleusion de sa sollieiliide aux eiifaiils du
peunle qu il doit eouiineiieer, el doil-il laisser sans eonlrole,

en Oeliorstle toute surveillance, le fait iniiiiense de l'anpreii-

lis.sage'/

L'apprentissage des jeunes (illes est surtout la source de
désordres très-graves qui réagissent profondément sur notre
état social. Ce soûl surloul les ateliers où les feiiiiiies et les

jeunes lilles sont admises qui foiiriiisseul le plus large Irilml

au fléau de la proslilnliun. La famille de l'ouvrier peiil rare-

ment exercer une siirveillaiiee aelivc' sur l'eufaiil placé en
appreulissage, el il esl peu d'alelieis ipii ne soieiil

,
pour

toutes les lilles du peuple, iiii lover d'ardente eorriiplioii. Loin
de veiller sur leurs appreulies, loin de les protéger loulie
leur propre inexpi'iieiiee , eniilie leurs mauvais peuehauls ,

conire li's liriilalili's auxquelles elles soûl exposi'is, la plu-

part des niaitres soni au eoiiliaiie l'insliiiuieiil le plus aelif

de leur perte; et quand l'Klal s,' plaint de la corruplien des
clas.ses ouvrières, des exees de la pioslilnlion, du immlire
de plus eu jilus eonsideralile des eiilaiits abandonnés à l,i

cliarilé puhliipie, u'esl-cc pas à son indilîérence ipi'il de-
vrail d'abord s'en prendre'?

La ipieslioii de rappreiilissace est une question inmiense.
Nous y reMeiMirniis ,i\ee des cliifîres exacts, des documenls
officiels, des im-ri-iirnieiits précieux; nous di'seeinlrons

dans ces has-lniiils de imlre civilisation, et eu inellaiil à ini

cette plaie vive el saigii.iiile, nous tàelierous, dans la mesure
de nos forces, d'éclairer ropiiiion publique; el ro|iiniou pu-
blique, à son tour, eiilrainera, il faiil res]iéier, le goiiverne-
iiienl dans la voie des réformes salutaires, des améliora-
liniis nlili's que l'élal de nos classes ouvrières réclame impé-
llellse ni.

Nous nous bornerons pour aujourd'hui aux réflexions ra-
pides qu'a éveillées en nous le crime odieux de la famille I),

.Mais, iivaiil de terminer, qu'on nous permette un r.ippro-

elienient qui nous a vivenienl frappés nous-mêmes le jour où
la leeliii e des fails signales au eo ncemeul de cet article

avait sniileM' en nous nue si anieie nidiuualion.
Ce |oiii-laiiie , lin lialailloii de ennserils appartenant à

l'un des ir^nnenls de la garnison de Pans faisait aussi, aux
Cliain|is l.l\sees, son upiimitissaiic d 'lier des armes,
triste inelin <pn ne piiidinl rien, -n'e rien, ne donne
rienqne la moil \ Tonsees appreiili- -nid. il- s',\rM .ii.-nl sons
les yeux di' Imirs eliels, qui veill.iienl -srnlriiienl a le que
l'inslruclioii leur fût bien donnée , mais qui s'(h en|iaieiil aussi
de la tenue, de la propreté des appienlis, luiloiniaienl les

heures de travail et les heures de renos, pendanl lesquelles

une excellente musique servait de noble et mile dislradion.
Pourquoi, disious-iions, pourquoi l'iilat, qui veille aussi

palernelleineiit à l'a|ipreulissage militaire de ces jeunes
liommes, qui .sait les récompenser el les punir suivant leurs
mériles, qui leurdnmie pinii chefs, pour guides, des liomini'S

insliiiils, linnoraliles, disliugiiés en Ire Ions par leurs services,

par leur bravoure, par leur loyanlé
; poniqiioi l'Klal

, qui
léuioigue une si active sollieilmli p(un les Ihsmiiis,

|
l'in-

struction de cette petite so. u l. -nrii.ir ri improdiielive
ipi'on appelle rarméc, laissr-i il II ^i.nule s,,i nie, la sociéli^

qui produit les richesses, ipn |i.m<' riiii|inl, Inir,' ,iii désordre,
à la misère, à l'ig am:',''' V <pini les enl.uils de troupe
.sont-ils bien vêtus, lueiuis, lu^rs. eiisri;:nis',' ri pourquoi
les eiifanls de l'oilvi lei siinl-ils aliaiidonnes a la niisere el au
vice? l,'i;ial n'a-l-il doue pas mission de gouverner lonles les

classes'.' l'oinipioi voi.s-je ici l'ordre, la discipline , el pour-
quoi la-has, dans ces ateliers infects, dans ces miiisoiis

malsaines, les cadets do la famille humaine gronilleiil-ils

dans l'opprobre el dans la corruption? Pourquoi le gouver-
nement proti'ge-l-il l'ouvrier, ragriculteiir, qu'il enlève an
Iriuail pour eu faire iiii soldai, el pourquoi laisse-l-il sans
proleelioii l'oiiM ii>r ipii travaille el ipii cii'e? Poniqnoi l'eii-

fanl du soldai esi-|| |,ioli-gi'>, el pninqiioi ne fail-oii in'ii pour
cinpêelier la lille du peuple de roiiliM dans raliline du Mee?

De mèiiie que le gonverueiiieiil re;;le el surveille l'appren-
tissage uiililaire , il peut et doit évideinmenl snrveilli'i l'ap-

prenlissage industriel. Il y aurait sans doule ineoiiM'iiiim
à ce qu'un soldai ni' sût pas bien faire la charge en dnu/e
lenqis et le fende peloton, mais il y en a, ce me semble,
beaucoup plus à ce ipie l'apprenti, devenu ouvrier, soit fai-

ble, cliélif, ignorant, vicieux; à ce que la jeune hlle, ipii

eût pu devenir une lionne el tendre mère de famille, aille

grossir In liste des femmes dépravées, el donner en eiiaige

a l'ftlal des enfants conçus dans la corruption.
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Nrjniir ilc In •«iiif irAiiKlrteri-f »ii eliùlpnii d'I'.ii.

( Suiic. — Voir I. Il, p .Î3 eir.«.)

(Eiilri-i- de la rrlne Viiloiia dans la i-our du chjtou d'Eu.)

Madame de Staël a dit (\MC loiilp, femme, au niomont d'en-
|
est doublement femme, pouvait y échapper, et elle s'en est

trer pour la première fois dans un salon, est préoci-npée de peu radiée.
. ,. , ,.

,

l'effet qu'elle va iirodiiive el sdiiue, :iv:inl Inul, fi l'aire valciir Un journal célèbre et (jui eut jadis lieaucnup il aljiinnés, a

ses avaiila;;es île eiirp< ei il'i-inii. \i>iv~ I:im'ii ,1c rilln-lic décrit, en style de bulletin des moil'v lii Imlnir
,
1,-ai l

écrivain, (publie IVnn .ciiiii •' il.l. inlic ,]r ivtir l.-çiiiine simple de la reine, lejuur de son aiiiM.- ini I ir|iui i
,
ni.n-

1

r

préoccupation'.' Moins i|ii'iine .mli'', l.i niin .iiii, à ee dire,
|
qu'on ne nousa pas dit, c'est la loii|.:ieMli'lili. r.ii pu ytv-

céda ce clioix, ce sont les bésilalions et les coifTurej; et Im
toilettes essayées, puis rejelées, puis reprises de nouveau. Il

paraît que, sôus ce rapport, la reine Victoria est femme, plus

<|ii<' I iiiiiie au monde. Mais du moins si le choix fut diflicile

.1 lui! , il lut convenable. Hans la foule de curieux et de cu-
iii'iises qui se pressaient sur ta jetée, nous avons entendu plus

'*r^

d'une dame louer le liiiii fiuill l'i la sinipliciii' de la liiilelle de

la reine. Il n'en l'ut pas de même (lour Ions les speelaleiirs

qui s'altendaieiil nem raleiiieiit à la voir éliiieel.inli^ île

diamants, le liuul eeiiil du diadème, et, qui sait'.' peut-être

même le sceptre en niaiii.

llli'P» royal dans la ForAl.)

l.'eniliarias d'une pieiiiièie enlivviie, les vivat de la

foule, le bniil. les l'aiifaies, le canon, l'avaient un iiislant

liiiiililée, el elle ne iliil se eniiie bien réellemeul en l-'iaiice

que liir.sipi'elle seseiilil innllenient emportée, sous les {;rands

arbres du pare, dans celle ilebe vniluii' dont rilliislratioii

n'a pas manqué de vous donner le dessiii. En entrant dans

la eoiir du eli.îtean . la reine était n-deveiiue elle-même.

Des lioupes d'idile . di>|«>soo en carrt>, retnpiissaieni la cour.

Nos pelotons piocedaieiil . il faut l'avouer, à leurs acclama-

liens , avec une punctualilé , un ensemble , iiik régularité.
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qui faisaient au moins lioiincur à leur esprit de discipline.

Le soir, au souper, la leine, placée entre le roi et le prince

de Joinville, portait à son bras, oulre le grand cordon de l'or-

dre en saulmr, les insi^Mies ilc l;i .larrotière.Quand Edouard 111

fonda cet ordre, i|iirilr> linuim. s-nil-iilevairiil [wiU'V. il n'a-

vait pas prévu celle dillinilkMpi'iiiij.iiir (1rs Iriiinieseii siTau'Ul

les inaiiresses. Toul.> les autres dcinraliniis sr |),ulenl halu-

tuellemenl sur la poitrine; celle-là saiiarl i -allaclienl les

jarretières, mais iicette place elle l'iil rW iiiM-ililr.

Trois cents valets, sialcimiés du liant lU ba-, laisaieiil le

service du cliàteaii d"l-:ii ; tiuisles ciinipa;ii'S a\aiiMil (lé Ijrus-

sés et mis en élal ; ."i cliaipie Iml de prmiieiiado s'i'li/\ aient

des tentes riclienient décunV's; une lahie soniplnense s'y

dressait comme par encliantenient, et on sait que ce fienie de

divertissement est assez du goût de nos voisins d'oulre-

Manchc.
Le lundi, après une lonj;iie pruiiienadi' à travers les plus

beaux sites de la forêt, le coili'j;'' aiii\ai-i nul luidàlerre au

mont d'Orléans, où se pressait nue l'ouliMiuisidiMalile. l.a relue

Vicloria, sortit de la tente où elle s'élail reposi'e un instant, et,

ayant accepté le bras du prince de .luuiv ille, s'avain/a vers les

groupes de spectateurs, où se Irouvaienl Lieaiu oup de jolies

femmes. Causant et riant tons deux, ils passèrent, en s'in-

clinant, devant la haie de curieux qui les saluait. On raconte

que la reine remarqua uni' jeune Savovarde portant sa vielle

en bandoulière; elle s'appi... ha n l.i qnrsliuiuia. La pauvre

enfant était loin d'cii'' imir, m.ns .Ile iimiaii sur son visa™

l'empreinte d'une inrl.m. nlh- |ii,.|niii|i . I.ll'' ( lait venue de

Dieppe, suivant la fiMilr ; ,ll,- av.m .•iil.-nilu diu' iprune reine

allait venir, elle vovail tuut le iiiun.l.' .uiiiir piiiir la Mur,

et elle était venue cniuiiie luiil le iiiniulc l.e piiiue expliipa

en quelques nuils à la n-iiie l'i'MsIi'ure dr ces paiiMcs ni-

fants ilé|i,i\M'> ,1 .1 ilriiii iiiiMiihauls, \euaiil l"iu de kiir la-

mille ch. rilii r dans uns (liés ipiel(|iirs irssuniii's. La iiiiie

n'avait jamais |iriit-étre \ii de si près laiil de misère, elle qui

habile le pavs du- inonde où la misère exerce li' plus de ra-

vages. (Juelqiies instants après, un uflieier iiorlait à la [laiiMv

petite \Rdli-ii>L- deux napuléiiiis que la pauvre eiilaiil leiiil

d'un air pie^ipic Ii-'ImM.- mais sa tliini.' s aiiiuia ipiaïul elle

sut que ces d.u\ lielL- |Htilrs pints <{ iiiumiaie, qui ne res-

semblaient pour elle a aueiuie moiniai.- eiiimiie, valaieiil ijua-

rante francs, et elle s'éloigna joyeuse, mais ne sacliaul qui

elle devait remercier de cette siiinnlière boinie fortune. Après

le repas, la reine se promena sur le plateau, conduite par

Louis-I'liilippe. Le soir, on fit de l'excellente musique. .Mais

dans les intermèdes, les causeries reconiiiiençaicnt : le sou-

venir de la petite Savoyarde poursuivait-il Victoria au milieu

même des enivrements de celte soirée 'î 11 est |ieu probable.

Les rois et les reines devraient bien adopter un usa;.:i' qui se-

rait assurément moins bizarre et aussi pliilosopliiqiie qii ;

celui de placer, comme le faisaient les anciens, une statue

de la Mort dans les salles de bampiel. Cetu.sa};e, i|uelle qu'eu

fût la forme, aurait pour objet de taire apparaître lu misère,

ne fût-ce qu'un inslaiil, au iniluii de h-uis fêles, ulin que

jamais ils n'oublieiil ou ii.' |iaiai-Miii mililier l'un des pre-

miers devoirs de Iciii iua;;i^lialuir .innèiiie.

,\u Moyen-.\ge, au niiiiiinin rni< ni il'' loul repas, la lille

ou la femme du smuiiein cauipail nu moneaii de pain pour

un convive absi;iit de l.iil, mais loiijoiii ^ [nasiiil au souvenir ;

ce convive était le pauvre. Un lepuiidia que nous pioposuiis

lii un usa);e peu divertissant ; mais qui donc s'iiiidgiiie en-

core que, de notre temps, on puisse sonj-.r à se divertir

sincèrement sous le poids dune couronne '/

1 y av

grande

l'auteur au milieu de son tra-

vail , et le tuer sur sa par-

tition. Ce fut pour l'art mu-
sical une perte déplorable

,

et il n'est personne , sans

doute, qui n'ait été loiidié du

sort de ce jeune arlisie qui

avait déjà tant produit, et qui

pourtant n'élait encore, pour

ainsi dire, qu'au début de sa

carrière.

.MimpoM s'était d'abord fait

coiiiiailn' par un grand nombre
de iiioreeaux de salon, romau-
ees. eliaiisims, nneliirnes, etc.,

où l'on avail remarqué surlimt

un vit seuliiuen' mélodique,

des elïcis de rliyllinie très-

variés et quelcpiefois très-nou-

veaux. l'Iiisieursde ces conipo-

silious eurent dans leur temps

une grande vogue, et l'on ne

peut encore avoir oublié r.ln-

(laloiisc, la Hmlon na col Ilambi-

, no. Si j'éldis Anne, etc. Il dé-

buta à rtlpi'ra-Comique par

/c.« Deux lU'iii's. ilniil une ro-

mance, Ailii'N num l>,',ni lunire!

décida .le snn es. i;i'|iriidaut

ait dans sa partition des morceaux d'une bien plus

valeur, un trio, par exemple, qui, pour le fond et pour

la forme, était également original ; un très-beau quintetto, e

plusieurs chœurs écrits avec beaucoup de verve. Etabli par

ce premier succès au tliéàlre et dans l'opinion, il donna suc-

cessivement /e Luthier i/e Vii-niw, l'iqiiillv, (c Planteur, et

au théâtre de la Hrnaissauee l'iriniinn et la ClMiste Suzanne.
Tous ces onMa-r- sans .loiili- ni' Miissirent pas également,

et l'on sail (In ivMr a ipu'l |muiiI le imnile du poème influe

sur le sori d'une paiiiiinn, i|ni'l i|ur sml siui mérite. Mais il

n'y en eut poiiil mi l'on i,r icnianiiial des imModies fran-

ches, décidées, souveiil In -rspiis^iM'^. . i ilnnt la physiono-

mie avait qiii'l(|iierois une piqiiaiile onginalili'. tlliargé , en
IS4I , de mettre en musiipie Lamlicrl Simnel, il avait fait,

dit-on, avec l'administrai ion de l'Opéra-Coiiiique, un traité

qui l'engageait à livrer sa partition à jour lixe. Cela se fait

assez souvent de nos jours ; on ne le sait que trop, la barrière

ipii jadis séparait l'art du métier n'existe plus, et il n'y a

guère de travail.intellectuel qui ne soit en même temps une
opération commerciale. Mallieiiieusement Monnou avait de

'a conscience, el u'elail pas liomiueà se passer d'idées quand
les idées ne veuaieni

j

uieiicé son ouvrage, il s

approchait, impérieux et i

ne pas manquer n sa jiart

violente ipii W mil rapiih-

11 avail ceill lilisqilr e

Son maijiiscnt hil ilepiii

.M, il disposé ipiand il avait com-
l'iaU altaidc peu à peu. Le terme
ii'iia.anl, il li's efforts qu'il lit pour
\r lin donnriciit une inllammation
iii'iil au lombeau.
lieicment les deux premiers actes.

coiilié à M. Adam, ipii se chargea

de le mettre en ordre el de le terminer. M. Ada m est donc

pour un tiers, ou à peu près, dans lu travail dmil nous allons

rendre compte, et a droit k une part des applaiidisseuienls

qui oui salué Lambert Simnel, quoiqu'il ail eu le hou goût de

lie la point réclamer.

Tliëntre «le i'0|irra-C'oiiii4iie.

Lambert Simnel, opéra-comique en Irois actes, paroles de

M.M. ScRiRKct Mëlesville, musique posthume d'Ilii'PO-

LtTE MO.NPOL.

Il y a deux ans au moins que cet ouvrage aurait été re-

présenté sans la cruelle maladie qui vint tout à coup arrêter

il
.\ t VVLIII

V,-

(lliéâlre de l'Opiîra-Coiniqiiunique. — Lnmherl Simnel. — Deuxième oclc : L. Simnel, Massel; ^or^olk, r.r.ir.l; le pi're d» Kalherinc,

lleiny ; Calhcrine, madame Uarcler; la princesse de Laucaslrc, minjenioiselic l'.evilly.)

l.a pièce de M. Scribe est fort amusante, surtout dans le:;

deux premiers actes. Son héros, qui ne ressemble guère au

Laiiilierl Simnel de l'histoire , est , an lever du rideau, pre-

mier garrun d'hôtellerie ou de laverne dans une ville de

province iliuit nous ne vous dirons pas le nom, par la raison

que M. Scribe n'a poiiil jugé il propos de nous l'apprendre.

.Mais, quel que soille lieu où inailre.loliii Iticad ix.irr si iiolile

pidb-ssion, il n'en a pas moins de droits à la . ..iiHilnaliiui et

a l'esliine de ses coneiloyens. Ses nws/-/, ./- -mil Inujoiirs

ciiils il point, et ses /lui/iii/K/s sont des cIm'K-iI lemie, ex-

ceplé pourtant lorsipie Laiuli.'rl les laisse lu nier; car, nous

devons l'avouer au iJMpie de perdre noire héros dans l'es-

pril du lecteur, Lainherl s'oublie ipielipiebiis. {Juti voulez-

vous'.' il est jeune, il a du laeiir v^ i\r l'imagination; la bro-

che et leroiirneaii ne siiriiseiit |ioiiil il l'aclivilé de Son Ame.

Or, maille .loliii a nue lille il la laille h'gère el svellii, an pied

mignon, à l'u'il vit, au piipi.inl iiniiois. l.amliert l'a vue, et

n'a pu se (lélendre de radiniialion ipi'elb' ins|iue à tout le

monde. Ll comme il n'y a qu'un pas de' l'adiiiiralion il l'a-

mour, el que l'amour esl une maladie conlagieiise, l.anibeil

aime Catherine, el Callierine aime l.aniberl. Songez maiiile-

nant (pi'il ne possède pas un peniiijj el cpie iiKidiime Siiiiiul,

sa mère, n'a jamais eu d'époux, el -vous ne vous étonnerez

iilus que inaiire John n'ait pas toujours pour lui loule la

bienveillance cl tons les égards que mérilent ses talenls et

son caraclère.

Lambert a d'ailleurs un autre lort aux yeux de son pa-

tron; hélas! un tort bien plus grave! il s'occupe de pofiti-

Ipie ; il a des opinions ; il a embrasse le parti de la maison de

Lancaslre, el, dans les émeutes , — il y a des éiiieiiles dans

sa province,— il fait, en l'honneur de la Hose rouge, une dé-

pense de coups de poing, de pieil et de liàlou qui va jusqu'à

la prodigalit<'. Il se vaille même d'avoir assez iiideineiil

Iraité le constable, et de l'avoir aposlropln' d'un ; vive Lan-

caslre! iMnca-tler /'ur eier .' dont cel agent de la force publi-

que a été singulièrement louché. De quoi, diable! au.'si .s'a-

vise uu cousiahie, d'elle pour York quand c'est Lancaslre

ipii règne !

Ilippolyic Moiipoii.)
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i.iii.n qu'il 011 soil, eu» exploit» et cette humeur guerrière

m: |ilaiSBiit point il inaitro John. Ce iligrie homme a pour

piiiieipe qu'un rest^uriiteilr iloit iloiiiivr à manger ii toutes

lei) opmiuHb, saiii se mêler jamais «rcn avoir aucune pour

son [iropro cmn|ile. Hn coiiiM^quence , lorsque les partisans

de LancaKtre rapportent en triiinq)lic: le valeureux marmiton

qui leur a assuré la vicliiire, John met le Iriomphaleur à la

porte, sans avoii- le rooinilre égard pour son courage ni pour

ses lauriers.

Mais madame .Simnel n'entend pas mie son fds soit traité

avec si peu de cérémonii-. S'il n'a pas i\f pire , elle vent du

moins qu'il ait une femme, et cette feinine M-ni i:.illierine,ou

elle y perdra son laliii. Au surplus, elle n'.i |iiis besiiin de

parler latin pour cela ; elle n'a qu'il dire luul bas a l'ui cille de

maître John ce grand secret que Lambert ne doit pas savoir,

le secret de sa naissance. Ainsi lail-elle; et quand le digne

tavi^rnier nppri'iid c|ue l'amant de sa lille est protégé par un
niilile piMxiiiMii;;!'. l'I (pi'il aura, le jour de son mariage, une

lielle liât, il iliMlaie ii'aMiii' plus rien à lui refuser.

Vuilii Lamiierl ,Siuiiii!l bien heureux. Mais, hélas! qui peut

compter sur la fortune?
— A boire, vas.sal ! de l'aie, dn porter, vilain ! Deux tran-

ches de ro«»/-ftcc/', maiianl! — Qui se présente d'un air si

Sracieux et s'exprime avec tant de politesse'? C'est le comte
e Lincoln, le plus aimable seigneur des Trois-Royaumes.

Lambert, qui n'est pas endurant, s'arme d'un pot de grès, et

casserait sans scrupule la tète chaperonnée du comte, s'il

n'éliiit arrêté à propes et un peu calmé par le langage plus

insinuant du docteur Hiibaid Simon.

Ces deux personnages, le comte et le docteur, voyagent de

compagnie, et ont donné rende/.-vous , dans l'auberge de
John liread , au niajiir... Que vous importe le nom de ce

major'; Ne vous suilit-il pas de savoir qu'il a promis de

faire évader h; <leriiii'r rejelim de la maison d'York, le comte
de Warwick, que le roi Henri VII lient prisonnier dans la

Tour de Londres'? Limuln el Siniiinsiiiil deux profunds poli-

tiques, deux fortes tètes, qui mil iiiiatjiiié (l'iii);aiiiser une
insurrection an prolit du |einie prime, nu iiliilnl à leur pro-

li(, el (le le substituer à llenii VII, lequel lait éviileiiinieill le

malbeur lie l'Aiinleline, — tiar enfin, dit Linoiilii, je déviais

être premier iiiiiiislie. — lit moi , ajoute Uicliard , arrhe-

vSquc! de Caiitorbéiy.— On ne peut nier que ce ne soient là

des raisons.

Mais, ô dé.sappninleinent ! le major arrive tout seul. Le
eomie di' Warwiik est mort de plaisir dès qu'il s'est vu
libre. Que faire'? Les liois eoiis|iiiateiiis sont trop avancés
piiiir reculer; Lineulii le seul bien, el Kiebard aussi. Mais
Lincoln est tres-embarrassé, et Hieliard ne l'est pasdii tout:

un prêtre ambitieux ne connaît pas d'obstacles. Richard a

remarqué que Lambert ressemble beaucoup au défunt ;

même Age, même laille, mêmes cheveux bruns el frisés,

mèiiie voix de ténor, fraîche, limbrée et retentissante. — By
(imll voilîi noire affaire. Quand on a besoin d'un prince et

ipi'ou n'en a pas, il faut savoir en faire un.

Richard queslioiiiiiv adroitement Catherine, et apprend
d'elle que Simnel n'a jamais connu son père, et que sa mère
est absente. (Klle e

.liihuBread.jQuellii

vous vous appelé/,

vrai iiiMii. Les leiii|

ces messiellis el lilKl, |iulll

Hlle est belle, elle eM li;ill

du due lie Cl.iiviK I'. le lier

vous êtes notre nu leeiiim,

vous rendre voire tneie e

n'est rpi'un usnr(i.iteiii elb

Faul-il le dire? Lambert n'est plus tentéde crier : vive
l.ancastre! et ebaiifie de convictions politiques avant même
d'avoir eliaii^é irbahit.

_
Voilà Simnel devenu roi, ou du moins prélendani, et ibof

d'une belle armée. Chose merveilleuse! sanoinelle iiiiviiiiin

ne l'embarrasse pas le moins du monde. Il ne sait pas hre;
mais, cela excepté, il sait tout, la géographie, riiisluire,

l'administration, el surtout l'art de la guerre, dont il donne
au fils du roi Henri VII des leçons théoriques cl pratiques.
Il le bat d'abord, et ensuite il lui explique raté^Miriipieinenl

pourquoi il l'a battu. Il suit à la leiiic le sx^eme ,1,. Nj|„,-
léon ; Dioiscr les furrcs île. smi ninnui , ,1 Ir nu un- m ilrhnl.

Ou plulôl, comme vous le viive/., e i^i Na|inl.Miii ijui n'a lie

qu'un plagiaire, el qui a viilo Lambert Simnel. Enl/n Lambert
est le plus ^:raiid f-'iMiie de l'Iiistnire, el l'Opéra-Comique est
le pays le plus iiierveilleiix du iiniiide.

.Non-seulemenI Simnel sait Imil sans avoir jamais rien ap-
pris , mais il a loutcs les qiialiies il'un grand homme, toutes
les vertus d'un héros. Aristide iiiiait pas plus juste, Ciiicin-
natus plus di'.siiiiéirssè. Seipinii plus chaste, et Bavard ne
era pas plus lav.ilemeiil elie\aleresipie. Il faut vo'ir avec

diiiliesse de Diirhani, quand les ha-
leiiileiii maille du château de celle
"l'I'' il lielle! Tel est l'excès de sa
ail M

1 iipiile de la prier de le laisser

rciiper de ses intérêts les plus ini-

les plus seeièles; el cela, de sa

hereber la diil promise an père
hasard !

— l'emil
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et au droil de cliaque cloison un petit évent en fonte E Tien-

drait afneiircr le pavé.

Il est évident que, si une fuite se manifestait sur un point

quelconque de la conduite munie de cet appareil, l'eau ou le

paz, au heu de miner les terres et de remplir les caves et les

égouls voisins, glisserait dans le sable entre les cloisons im-

perméables, et, sortant par l'évent à la superficie du pavé,

avertirait immédiatement de la nécessité d'une prompte ré-

paration.

Nous ne connaissons qu'un point de Paris où un moyen
préservatif de cette nature ait élé appliqué, et encore fort

imparfaitement : c'est la rue Sainl-Penis. La conduite de

gaz qui passe en cet endroit devait forcément être posée le

ioiig du pied-<lroit de l'égout, et très-près des fondations des

maisons riveraines. Il y avait donc double danger; pour y
remédier, on enveloppa la conduite d'une couche de sable et

d'une chape ivaçonnéc en mortier hydraulique. Mais on né-
gligea l'évent, qui cependant nous semble indispensable pour
révéler au dehors l'existence des fuites.

Il n'est donc pas exact de dire que l'accident de Clerken-
well est un fait nouveau qui doit aiipeler l'atlention sur un
danger auquel nn n'avait pas encore songé. D(5jii le danger
est connu, et on a songé à le prévenir; mais il faut espérer
que ce nouvel accident qui frappe nos voisins, engagera
notre administration municipale à s'occuper activement des
moyens de s'en garantir, en adoptant, soit le système que
nous avons décrit, soit tout autre qui lui paraîtrait atteindre

encore mieux le but qu'elle doit se proposer.

Tète de 8aln( Iioiiis, à Tunis.

(Chapelle Salnt-Lonls, à Tunis.)

Le 25 août 1843, on a célébré à Tunis, au milieu d'une
population immense, l'anniversaire de la fêle de saint Louis.

Dès le point du jour, les vaisseaux français le Jnrmuifies,

l'AIgn, et le brick la Cifioqne, ont annoncé la solennité par
des salves d'artillerie. A huit heures du malin a cnninienié
le service divin ; le chapelain français, M. l'abbé Bnui f.Mili',

a oflicié , assisté du clergé romain et maltais de l'église

de Tunis. Parmi le-; persdunes présentes, on remarquait
M. de Lagaii, lonsul-iréu.ral de France à Tunis; les com-
mandants el les l'I.i'— iri;ij(irs des trois bâtiments français ;

M. Charles .loiirdaiii. iliiiclcur des travaux de la chapelle;
les consuls de Naples. de Sanlait'ne, de Hollande el de Bel-
pique; le chevalier Kafl», rcni^iiller intime de S. A. le hey.

Pendant tout le temps iln m rvir.' divin, la musique mililaire

du vaisseau l'Alger a fait entendre des airs graves el guer-
riers. Le Te Devm a été accompagné de salves d'artillerie.

Nos lecteurs n'ont pas oublié ^ans doiile qu'en 1HK) le hey
de Tunis, .\hmed, a fait don au roi îles Français, .sur sa de-
mande, d'un terrain h l'ouest de la fioiilette, entre la mer au
nord, et des ruines romaines et carthaginoises au midi,
à l'endroit même on moiiriil Louis IX, le i'< août 1270.

Louis IX , débarquant non loin de la Gonlette , sur la

plage de Carthage, où s'étendent les ruines de l'ancien port
et des quais, avait déployé ses tentes à peu de distance,

sur une montagne isolée, en vue de Tunis el de la mer.
(;'est sur cet eniplareniiMil iiièMie, à li; kiliimètres de

Tunis, qu'est érigi'e ;iii|iMii'iriiiii l;i rlia|ielle ,S;iiiil-Louis. Au
inilieudes ruines d'un ;iiiiii'n leiii|ile, |ieii élmyiices d'un rir-

qiii' de riiTisIrunlion idiimhlu- el des relies iriiri ;;i\iiid aqueduc,
qui amenail les eaux des iiiciulagues it raiineriin' lilé de Car-
lliiijie. j'dn a aplani avec .soin une .issez large eiiceiiili' eii-

loiirée d'un mur d'appui, el au uiilii'U de laquelle .s'élève une
plale-fiirnie ronde, élégamment d:d|ée à compartiments sy-
mélriqiies. On mnnle .'i celle |ible-fiirine par six marches
élahlies circiilairemenl sur luiit \r jMiurlour, el au centre

esl ciinstruile la chapelle, d'une forme octogone. L'intérieur

oITre un roiid-poinl enliérement libre au-dessous du domi^
;

on aperçoit ainsi, dès l'enlrée, au fiind, en face de la porte,

l'autel, et au-dessus, dans hi ni' ii.' ininripale, la statue de
saint Louis, en beau inarlin- hhuir div l'yiénées, due au ci-

seau di' M. Emile Si'iirre. ei lu. . d."; ^dcries de Versailles.

L'édiliie l'sl li;ili i ii pierre appelée marbre de Soliman, avec
des ieMipli>s:ii;es en pierre de lilf, du sol de Carihage, et

viiùlé en brlipiis de (eues axée enduit de mortier de chaux,
foimant stiic h la manière du pays. Ses fondali(iii> s'appuient

sur les dalles en marbre el sur les bases du lempli' d'Kscu-
lape. Les fouilles ont fait découvrir pinsieuis mon eaux de
colonnes cannelées, en beau marbre jaune de Nuniidic, des

chapiteaux corinthiens et des parties d'enlableiiienl riclieuieiil

sculptées. Là paraît avoir été primilivement le palais du l)i-

don, dont l'immense escalier s'avançait vers la mer.
Le gouverneur de l'arsenal, Sidi-Mahmoud, a fait solen-

nellement, le a.*) août 1840, remise du terrain concédé, au
nom du bey, à M. de Lagau, consul-général de France. La
première pierre de l'édilice fut posée le même jour, après la

célébration de la messe par le père-préfet de Tunis, et un au
après, le 25 août 1841, la chapelle fut inaugurée.
Au coniinencenienl de l'année 1843, M. Charles Jourdain,

jeune architecte, déjà chargé de la construction de la cha-
pelle, l'a été également de l'exécution des dépendances né-
cessaires à sa garde, à son entretien, à sa desserte. Ces dé-
pendances consistent en un mur d'enceinte, et trois corps de
bâtiments, à rez-de-chaussée et à terrasses, comprenant le

logement des gardiens, une sacristie et des salles d'attente
pour les visiteurs. Ces biîtimeiits sont reliés entre eux par
des portiques en style de cloître golliiiiiic Le lerrain de l'en-

ceiiile est compris dans un octogone de .eut uièlres de dia-
mètre. Des plantations de cyprès enluureiil le uinnument, et la

manufacture royale de Sèvres prépare, pour les croisées, des
vitraux de couleur.

Fète« dea enviroiiH de l*;iri'i.

LA FÊTE DE SAINT-CLOtn).

Si les fêtes des environs de Paris se suivent et se ressem-
blent trop souvent, si leur physionomie générale porte une
teinte de monotonie passablement soporifique, chacune a ce-
pendant un trait particulier qui la dislingue de ses voisines.
Corbeil a ses pèlerinages au tombeau du bon sire Aymou;
Saint-Germain a son jeu du baquet el ses noces de Gamaclie
en plein air, où l'on voyait, il y a quinze jours, le soleil tor-
réfier les viandes à la broche, ainsi prises entre deux feux

;

Nanterre a son jeu des ciseaux el son couronnement de ro-
sière

; Clichy-la-Garenne, fier de son emplacement géogra-
phique à cent dix pieds au-dessus du niveau de la Seine, se
donne un faux air suisse et forme des archers au moyen du
tir à l'oiseau ; Saint-Cloud, enfin, pour abréger celte énu-
niération qu'il ne tiendrait qu'à nous d'élever à des propor-
tions homériques, Saint-Cloud, dis-je, a ses mirlitons. La fête

du bourg musical et le son de cet instrument nazillard ne se
séparent point l'un de l'autre; qui dit Saint-Cloud, dit mirli-
ton, et rien que d'entendre prononcer le nom de l'un, il

nous semble avoir dans l'oreille les chevrotements enroués
de l'autre.

Ce n'est pas, Dieu merci, que le mirliton manque à aucune
fête populaire; il s'en faut de toute l'épaisseur d'un roseau
creux chargé de galantes devises et d'une pellicule d'oignon.
Mais ailleurs, le mirliton, cet emblème enroué de la vieille

gaieté française, partage le sceptre avec la trompette d'un
sou, la guimbarde et autres luths aimés de nos troubadours
en casquettes. A Saint-Cloud, il règne sans partage, ou tout
au moins sa voix altière étouiïe les accents criards de ses ri-

vaux humiliés. Il est le rossignol de ce bruyant bocage ; il est,

si l'on peut toutefois comparer une viiix de bois à une voix
d'iiomnie, le premier téiicn- de cel iniineusc el sliideiit con-
cert d'amateurs. C'est à Sainl-Clnnd ipi'dn le voit prendre
les dimensions pyramidales d'une luise ou d'un tambour-ma-
jor. Si ce mouvement asi-eusionnrl nuilinue, il atteindra
Tbienlôt à la hauteur d'un iu;il de ioiaf;ue. On le verra alors

s'avancer dans la fêle comme Ir siiprrhr i/édiit doni parle le

poète lyrique. Une myriade d'aulres niirlilous luiiins favo-
risés de la nature el du bimlieloiier Imiueionl la siiile triom-
phale et célébreront à l'envi ses louanges sur Ions les tons.

Mais lui, quelle poitrine humaine pourra contenir assez de
.souffle pour faire vibrer ses vastes flancs? Aucune, sans
doute; son tube divinisé n'aura bi

de l'haleine du zéphyr. Ce .sera le uni lilnn ,•

En allendant le jour de celle ipniiii'.

Grandville, el qui dès lors est iuniMiiipialile

Nostradamus et VAIiiniii,iih j,ri,j,l„-ii,iiir v

parcourons la fêle, ei sihI s nous eouli'nli'

sonner, que

pn-dile par
si iciinme si

ieni passé),

liiplés

qu'elle nous offre, niirlilou à nart; car si cet adorabl
ment résume les plaisirs de la journée, il ne les constitue
point encore, fort heureusement, à lui tout seul.

Mêlons-nous donc à celle foule de merveilleux, de |irovin-

le p'iines ^riM'Ili'squi,

I onl pas ;;i'iiri:ilenient

niiirchiiiids, d'éblouis-
• MMiii^enl à chaque
liriiiiii d.'fer, et éga-
'iin des rlii'fs-d'œuvre

ciaux, de pimpantes feniiii

pour manier I aiguille di' Mimi
loiile la sagesse, de siipeilirs e

sanis elerrs d';lv..ll.'S, elr. ,

demi-heiliv Ir. rnnMil- III. .11-1

rons-Tiouss„i,s l..s ,.iii|,i;i-..s du

du grand Le Notre.

El d'abord, vous le savez, les journaux et le programme
sédiiisanl affii-hé aux quatre coins de Paris par l'ordre de
M. le maire de Saint-Cloud , vous l'ont annoncé, les eaux
jouent. Courons donc admirer ces ili'iix belles cascades el ce
faineiiv jeld'.Mn.rorgu.'il (le l'liydraiilic|ue,(iui éteindrait trois

ine.ii.li.- .'1 n',1 p;i~ Lii".' iralluiner, dans les vers suivants,

la I I.
,

iiii.ii i",ilil.' . ..nnii.. lui, du chantre des jardins, de
Uelill.', piiisipi il r.Mil r.ippi'li'r par son norn :

J'aime ces jets où l'onde, un des canaux pressée,
Part, s'échappe et j.i'"'* '""" rn,./,/, .\\^t,^a^

Tel j'a

L'œil, .1

Aux e.ii

Les bas

Le ga/o
Ix clijii

El les h
Semlilei

force élancée.
1.". .<•

. ...liMiileiir;
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Que voiili'/.-vous qui' nciiis ajoutions à celle sublime poésie,

à cet aiiplimilissemml (Inll.'ui ilrs l,,Miris. <lrs h'.sijwls et (l<-s

grotles. à cet ipU donl !• r(,riin:.- ,„r>urr ta himhur ,h ce jet

.9or(// ? Ricii, si ci; ii'esl l(.ul(r.Jl^ l.i liradi: sniviiii!.', iiispin-u

'par Ii'sdilcs cascades cl le même jel d'eau, à un aulre poêle,

celui-ci contemporain de Louis XIV. Le leclcur jiourra com-

parer :

Quelle tcmpiMc, iiucl tonnerre

Au Icmps le plus serein enleuiis-je en ces beaux lieux?

Quel fracas reilonlilé? Est-ce iloni- i|iic la terre

Insultant île iinuvean lesrienx,

Menai;ant de novi-r les astres et les ilieuv,

Aujimnl'hui, par ses eaux, leur iliclare la guerre?
J'en lieinhie, j'en fr.mis : a'.TrviMe frayeur.'

I)nu\ .-ir.-l d'iin :irl eiirli:ilil.'nr,

(,)iii le ilniiii'' uni' ImIIi' ei ('li:ii iij:iiile torture,

l'oiir niiinn er i(iiil peut mhik ses lois,

(Juanil il vi.-ul s'iiîayer, asser\ir l.i nature.

Les .Naïades, tous mille image*,
nnicnee
Fleuve

Comnicmenl a jouer leurt divers ner«oanaget
entaurt^, demi-dieux.

honneur prennent leurs places.
Mufles, tfreniinill'-*.. I_\n\, animaux o'iieux.

Mais onilK-llis |>:ir \'"r ilont il< lirillent aux yeux.
Avec ltMii> lii'lt.|is<.s (frimaees.
Font ras|»ii le plus iiraeieux,

.orvpi'au milieu île cette tcvnt,
K force de conlorsioDs,

iKOlc lie S.iiMl-Cloud. - Le lUirlilon, Dessin allegor.qur |.;r J.-J. (Jrauvillf.)

El lie feii
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(Les G

ment le prix, » s'vciir le

ministre parceçrcK iik n~

et le lendemain il i'ij\n\,i ,

en lui mandant qur lo nii diMiail :i

M. le duc d'Orlt-aiis. La suijiiiji' fui i

notaire, qui apporlait li' roiili;Ll il

liiiiiiRicr, croyant avoir dupé le

ii-r. Mazarin sourit, ne dit mol,
1 l'iiiiisiii trois cent mille livres,

ei|iii''rir sa iiiaisnn pour
cmi-r au tJ'ailaiU par uu
rnir luut dri'sM^. |„icc;

fut bien au financier-chàlelain de sexiHuter el de cédei- a

roi sa magniliqus maison pour le tiers au plus de sa valeur.

l-'li;iliilalii I ses dépendances furent aussilôljlivréi-s à

Lepaiihi'. à Mansard, à (iirard, ;i Le Noire, (pli en lironl la

niaji>lii(iisr irMiliMice ipie vous savez.
Les pri'inii'ns réjouissances qui suivireul i-clle nuManior-

pliosc fuivnl luic lële, u où le roi, disent les journaux du
leuips, vuit a Saint-CliHuI, aeconipai;ne de llarie-Tliérèse et

d'Aune d'.Aulriclie, sur inie f;aliole Irès-gahiniment ornée.
Monsieur le Iraila, ajoulenl-ils, avre une UKifiiiineenee ex-

Iraordinaire ; la bonne eliéri' l'iil acriinipaf;néi' de délicieux
roiiicils et du diverlisseuicnl irun(' ((iiiiédie Iraiieaise dans
le jardin, éclairé parmi yraiid iioinlire de lislrcs. I.cs bords
de la rivière, couverts de batelets détorés, élaieiil occupés
par des l'anfarcs, des trompelles et des laml'oiirs. »

Le 1:2 août lUUO, un grand bal donné à Saint-CImid est le

prélude deruniondeMonsienr et de madame Ilenrielted'Aii-

t-'lelcrre. Dès lors, celle résidence devient un lieu de délices:

ce ne s<Hit plus dans ses jardins que fétcs, 6|K;clacles el con-
certs, jusqu'au moment où, dans les salles du château, re-
tentit le cri de mort et de douleur que nous avons cité plus
haut.

Mais aucun deuil n'est éternel. Le II août I(i72, les jar-
dins de Saint-Clinid s'illuminent de nouveau pour la fêle
splendide offerte par Monsieur au roi, à l'occasion de son se-
cond mariage avec la princesse de liaviére. Les fêles recniu-
mencent pour la naissance du duc de Valois et pour le bap-
tême du duc de Chartres

, qui fut depuis régenl de Krance.

lin KiTT, rinaugiiratiou di' la galerie d'Apollon, peinte par
Mignard. donne lieu à une nouvelle fêl«, sur les bombances
de laquelle un poêle de l'époque nous a légué, enire autres
détails, les suivants :

Trois services remlaicnl celle lahlis agréable.
Oii/e phiLs il eliaeiin, avec priTiisioii.

Fuivnl servis par ordre el sans ciuifiision.
Dr «ihiiT el |ioissoii on y vil ralioiidame;
On servit lus (lcss<Tls avec niii"iiificeiice.

\ cliai-iiii (les repas que lii iiliv ;;iaorl roi

iiii'l l'rlVroi,De Ion-

l.a IroMpi' lie Mn
Au son (les violniis, l'ii .jniiaul a Jiicrveilles.

lin y donna trois bals dO l'on dansa des mieux.
l.'cc'Iat des dianianls éblouissait lus yeux.

On lit Ions ces trois bals en neuf apparteinenis
Kiiliii tniis les |>laisii's furent doux eleliariiiaiits

ToiJi le monde admira la «r:'iie sans «•)!al(;

lit les puissants atlrailsdc la maison royale.
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En 1686, nouvelle fête à Saint-Cloiid pour célébrer le suc-

cès (Ji! l'opération de la fisliili' praliiiiM-r :mi roi par le chirur-

gien Félix. Celle Me (li-p;irr non- mi,,im|iii' pour la dé-

crire) a trouvé aussi un liihlun. n .l,,ii- !. -u-ur Laurent, de

la Hibliotliftque du lloi, lequel racmili- aKiralileuient

Que Ki'lix, trop heureux, lit en poifeclloii

I,a fatale opi'ration.

Toutes ces fêtes avaient été offertes cxilusivenient à la

cour; mais, en 17*3, le duc d'Orléans, fjratul-père du rui

actuel, celui qu'on avait surnojumé le Hui de l'aria, donna à

Saint-Cluud une f;rande fêle où liuil le ruondi' fui admis. Il

y eut -peclarli' puur 1rs prini'rs, spi'ilacli' puiir la rii)l)lesse,

ëlciiliii spiMlacli^ pour le pcripli'. Ou imiI iIiI ic jnui-là, ra-

conlrril les nir''Mi(iires du Icrnps, i|ui! I'(.)lyiii|ii' cliiil descendu

MM II Iriir. On iM' I <-iii niil f a 1 1 daiis le parc cpii; Faunes,

.S\l\ Mil- , N:ii mIi -, II:iiii.iiIm.ii1is; parlout des cunceris, par-

IniM (Il ^ i,ililc~ L'i;iliiiirs xrmrvs CM alioiidancc ; enliii, lous les

l'ai i~ii'ii^, i|in l'iai.Mii ;n . uni ii, l'ii fdule il ces merveilles my-
llinlii:;ii|ii.'v, iMiin.iriii, |r ^(iii, di's Ir'iluiis complaisants et

di'Miil(''ii'^-i"> i|iii h'^ nr liiiNiiiMil dans la {^raiule ville sur

des li.ileauv |iri'panjs aii\ liais ihi dur d'Orléans.

Mais, sdiis aucun régne, Saiiit-Cloud ne fut le lliéalre de

si iiipiiibreiises et de si brillanles fêtes i\\w siiiis j'Knipire.

Na|iiili'iiii alVeeliiinnail, eiunine l'on sail, celle résidence, sans

iImiiIi' III MiiiMiiii il l'ii lei iiiiiiaissance de ce ipi'au IH Itrii-

iiLinr rllr ;i\.iii l'ie li' I n i ri .1 II ilc sa pulssuiice impériale. Il

riialiilail presque nMitiiiiirlIeiiienl, et la plupart des ^Tandes

fêles de celle presligicusu époque ont été données à Saint-

Cluud. Nous citerons, enire autres, celles qui céléhrêrent le

liaplêine du (ils aillé de la iciiie Ilorlense, dont l'Elupereur

avail (l'alidid le dessein de lime sini lii'Tilier, la fêle du ma-
riai:!' île Napeléiiii avec Mille L -e, 1 1 enlin celle qui sui-

vit le l'i aiiùl IlSl 1. la naissaneeilii mi de Home. Une piiinpe

viaiinent féerique présida parlieiiliereniénl aux oppiêls de

celte dernière. A la chute du jour, le palais cl le jardin s'il-

luininêrenl Iniil à coup ciimine par cnclianteiiienl. — Ce fut,

dil l'Iiisliiiien (le celle lésideiiee. une M'iilalile f.nêl enelian-

lée; eliaipiearlii.' M'iiilil.iil h aiisliMiin' ni un limiqnel de dia-

maiils, en une ^naiulnle ilr piei rnir-; Irsra-railes nnilaienl,

au nilllell des llallllllrs, (I, . eall\ rlineel s de mille eilll-

leurs; lerlel l'Iall rrlalle ,lelell\ i|lll se einlSMienl dans les

airs avee Iiliiiii--aiile laimlile ; le eaiiiin de l'arlillerie

impériale s,, inrlail ,, celle arlillei le ai lilicielle ; des urelieslies

aniinaieiil pailiiul les danses et les plaisirs; une foule im-
mense iiinmlait les parcs et les bosquets Tout à coup
éclale 1111 oia^e épouvantable; le loimerre {.;ruiide, la pluie

tombe par lorrenls, et l'éclair qui sillonne la nue est la seule

lueur qui survive aux splendeurs fantasmagoriques de celle

fête impériale.

La simerstilion populaire vit dans cette brusque inlerrup-

tion delà fêle un sinistre présaf^e. Elle ne se Iroiiinail pas:

car. Il quatre ans de là, les alliés occupaient la résidence fa-

viirile de riùiiiierrin, e| \r |irliice de Scliwarzemberg don-
iiail dans le pair ilr S iihl-Cliiud une dernière fête qui est

rcsiee tlisleinenl eilrllle rlilie loilteS.

DélOUrUUIlS nos yeux de i e I lllleall, el leMlInnsà la l'éle du
jour. Nous avons vu la ^;i,llllle rase, ni. |.| le jel ileall qui en

soûl le principal oruenienl, emiiiiie lU l'axaienl iie ilr iimles

celles ddiil riiinimi'ialidii pii'ieile. I ;ia\ 1--1111- I. iiaiil le

pare et alliwis Msitei, sur le plalean ipii le ilmi Ir laineux

monunienl rennnvelé des I li ees, ipie l"iiii iiesii:iir smis \,- niiuj

de Lanterne de Dimiitie. \nii i, en abrégé, riiislniiqne de

celle curiosité, a l.i fus Ineale et exotique. M. lie Chniseiil

avait rapporté de s, s \u\af;rs en Grèce le modêlf en plâtre

du monumenl athénien que les aieliéoloijiies iKiniment Ui

Lanterne de Dèimisthene, e\ i\u\ lii^nieà l'Arriipnli'. Le plâ-

tre fui imité eu terre cuite par les deux l'rèies Trabucdii,
avec une :;i:iiide iirifeelion. Ce travail, qui lixa l'attenliiin

niiiMi srllr ,1 II T|insiiiiin de l'an XI, valut a ses auteurs une
ni'il ailli d ai^i ni. .\a|iijléon le lit IraiisjporterîiSainl-Ckiiid el

dresser sur nu uljélisqne élevé par M. Fonlaine, an lieu oii fi-

gurait jadis le Belvédère, sur le poinl culniinanl du parc;
seulement, lors de la mise en place de cette coiilielaçun de
l'antique, un sidislilna au niiiii |niinilif du monument celui

de Lanterne de Dinijene. Cette métiniymie n'eut vraisembla-
blement d'antre lini que de llailei fl'jnpereur: les courtisans,
i|iii di'iii pnllnlaieiii a Sainl-Clniiil, n'avaienl garde de laisser
éclia|i|iei nue si |,i || i asion irinsiiiiier finement que Dio-
reiir a\aii eiiiiii I \r ,1 iii, i elle lésidciice l'Iifimme qu'ar-
me lie SI laiiliiiie, il rlici . hall depuis si longtemps. Nous ne
I s ail. I. iiiiis |ioinl à discuter le mérite de celle ingénieuse
allei:oi le ; senlrinent, nous avoiis peine à croire que Napo-
leiMi riil pu élre l'homme de celui pour qui Alexandre n'a-

vait (Hé ([u'uii impintun el un parasal incommode.
Lorsqu'il passait la nuit A .Siiint-CliMid, la lanterne de Dé-

mnstènes nu de Diogèiie iillninée élait un pliare ipii , vu de
l'aiis, aniiKiicail à ses liabitaiits la présence de fKnipereur au
pal.ds de criic résidence. On ariiM' par un escalier tdiirnanl
jusqna celle linain de kiijsipic «ii irnliservalnire, d'où l'ieil

embrasse un umuense panorama ipie Icriniiie Paris à fliori-

zon, et sur les piemiers plans dinpiel se delacbe. cdin me
ceinture verdoyante, ce parc où, c(Miime l'a dil Marie-.loseph
Chénier dans sa belle pièce de In l'rmnenade a Sninl-l'loud,

De ces Ixiis loiiioiirs verls les masses iin|ios!iiiles,

Ces jardins imikiiijjes ipù liordeul les coteaux,
El qui seinlileiil de loin suspendus sur les ciinx.

A tout prendre, la ma;;nilicence de ce coup d'iril nous pa-
rait être le grand uiérile m nneiilal de l;i lanterne en
question. Klle ludiilre mieux inrim lioiume : (die moiilro la

nature sous l'un de ses plus iHiaiix, de ses plus riches as-
pects, elDiogène lui-môme oublierait un instant sa recherche
toujours déçue, s'il était appelé à jouir de cet admirable couii
d'mil.

Mais pendant nos pérégrinations historiques dans le parc,

les ombres sont lenlemenl descendues des collines. Voici la

nuit. Déjà j'entends le mirliton qui résonne dans la grande

allée des portiques. C'est l'instant le plus brillant, le plus so-

lemiid de la fêle. Les arbres du pare s'illumiDenl: les or-

diestes forains releiitissenl ; les sallinilianqnes s'i''t:(isilleiil;

les miuislres s'agitent dans leurs lannies de sa|iiri el de tuiles

peintes; ils ont ordre de pousser d's liiirleineiils féruces abn
de fasciner plus sùremenl la fiiiile. I.es liontiipies de joueU
d'enfanls, de macarons, de.siicre-d'dige, mais siiilniil, mais

partout, mais linijinirs, de mirlitons, nriienl leurs devantures

d'un lirilhiiit l'claiia^'e de quatre idiaiidelles des six. Aimez-
vous la danse? mui i le bal de l'Étoile et celui de Morel qui

vous oiivrenl lents portes el vous convient à des rigodons

échevelés. — Avez-vous besoin de remonter votre menafie?
Notre vieille amie, madame Leroy, va vous en fournir les

moyens. Prenez des billets ."i la loliuie qu'elle fait tirer inces-

samment à son innombrable clientelle.Movetuianl dix billets

de dix centimes chacun , vous siitz bien inallienri'iix si vous

ne gagnez pas au moins une petite lasse de cimi sous. Ninis

connaissons des "eus ijui ne ~ap|iiinisi(,iinent de vaisse|||.

que chez, iiiail.nne tenu. Sa |ii.i cil.iine nest pas |iiVMi-enienl

de SèMis ; elle est ,|e.S l-lilddil; mais ipii ne sait (|iie

Sailll-Cidllll et .sicMcs, c'est tdot lin'.'

Cejieinlant le iniiliidii fait telenlir les airs de toutes les

niéliipi'es iinaHinaliles, iliqiiiis Miithnmek s'en va-t-en guerre,

mirliton, tun-lun inimntiiine , le Hini rui Drnidljert, au Clair

lie lu Lune, J'ai lin hun Tithne , el autres motifs populaires

jusqu'au grand air des l'iiritaiiisel a rdiuerliiredeGiiillaiime-

Tell. (;'esl au sou de ce forundahie pot-ponrri que se termine

la fêle. Il serait <i désirer pour les oreilles ipiehpie peu sensi-

bles qu'il pût prendre fin avec elle, iiKiis les accoids Ires-

peu parfaits résultant de la cninlnnaison des divers cuntahile

ci-dessiis se pidlon^ent jnsipie par delà l'heure du départ

,

helas! etmênie celle du retoni'. Les (iclios de la rue Sainl-

La/aii^ en frétnissenl ; la Clianssi'i'-d'Aulin assourdie croit

ipie Paris est appelé au Iriste sort de Jéricho, el plus d'un
mirliton traitreiisenient importé pisqiie dans le sein des fa-

milles jusiilic déploralileineut par siin ramage, les jours sui-

vants, cet axiome qu'il n'y a jamais de bonne fête sans len-

demain.

Roiiianrirrti roiiteniporains

CII.\RLKS DICKKNS.

(Voir p. 26)

AIIRIVÉE A ^EVV-YORK.

I NE NOIVELLK CONN AISSANCK.

Une légère agitation s'étailfait sentir sur la plage même de la

terre de l'indépendance. Un alderman avait été élu à New-
l'ork la veille; ce qui n'avail pas peu aiguillonné la sensibi-

lité des partis, les amis du candidat vaincu, avant |ii^'é à

propos d appuyer les imniiirlels principes de la j'incti' d'F-
leclion el de la Lilierti' des \iiles en cassant un petit iKinilire de

bras et lie iaiiilirs, el en lrai|iiaiil lie nie en rue un eeiilleman

suspect, ilaii. le li.neii.le ilr-sein dc liii feiidre le nez. Ces
gentillesses, lui. lins écarts de rnna-inaliou piipiilaire, n'a-

vaient cepcndani rien d'assez saillant pour qu'on s'en souvînt

encore après le repos d'une iiuil, si les elintelles ne s'en

hissent rallumées pélillaules an sdiiffle vivifiant de la publi-

cité. La nouvi'lle était ilcj.'i |hoi lamce, a\ec de |ieic,niles (Li-

meurs, par une nuée de prlils ci irnis i|ni sriaieiil .ili.illiis,

non-seulement dans tous les c.n rclmiis, d.ms lentes les niel-

les de la ville, sur son port, sur .ses (piais, mais ipii. du lillac

à la quille, avaient envahi, avant qu'il tonch:'il terre, le ba-
teau Ji vapeur, pris d'assaut par celte légion de hardis pe-
tits ciloyens.

(1 Ici! ici! voilà le Tranche-iiu-Vift\c New-lork ! vociférait

l'un. — Voici le dernier numéro ou Sicaire de New-York,
criait l'autre. — Lisez, lisez le Pilori du j(uir ! hurlait nu
troisième.—Voilà l'/m/i/i.'.i/ewr du malin ! — X'oilà le deimer
numéro du Minieliard des Familles!— l)eiiiande/. demande/',

yiispion domeslique'. — Demandez le llouihi de New-York!
— Demandez le Vautour! — Voici le Cluiriiari des Kliils-

Unis! — Tous les papiers de New-York, du premier au der-
nier! Demandez, deuiandez !

— Ici v(nis trouvez le compte-rendu de l'écliaufourée nalrio-

tiqiie dîner, de l'enieiile Loeofiim (1), qui a remoiiché les

whi;;s d'importance, elle réiil véridiqiie du procès des veux
pochés et enfoncés des boxeurs de l'Alabama, el l'Iiisloire

exacte du Irès-intéressant duuel aux couteaux-poignards (i)

Il ) Ce sol)ri(piel, d(uuie au parti ultra-deinooraliqiie, el qu'il

a acrepté en Aineriijiie ( eoniiiie en France les Jacobins se

lirenl nonuuer du nom de s:ms-enlotle.(iiii leur avait éle donne
par iiie|iris). a nne (iri^due assez, oliscnre. On preleiid (jne dans
une asse((ilitee ineiiioralile du narli, les l'eiiiMres elalil ouvertes,

un couji de vent clei-iuil les luniieres. i)ui furent rallumées a

l'aide d'allunielles iKUUuiees Inufuee malchrt. f.e nom fui alors

api>li(|ue par les whigs au parti ultra-populaire, qui s'en pare
coiniiie d'un titre.

(2) l.eduel avec les couteaux de Dowie est quelque chose de

de Bowie, de rEUt d'Arkaiisas.— Voili , voiU les oouTelb.
commerciales , les dernières modes et les derniers cours

'

Demandez, demandez !

— Voici le l'iUiri! hurlait-on d'autre p»1, le PiUiri i]

New-York! Voici un des douze mille numéros du Fil'jri d

ce jour! Lisi'z, lisez les derniers cours de la Boursif et d.

marchés, el toutes les nouvelles du |Kjrt ! Li'ez quatre coloti

nés de correspondance de la province, avec le récit détail

du ratjul de la nuit dernière criez niisIressWhile, et les ol -

scrvalions particulières et anecdotiques du rédacteur s ,

toutes les grandes dames et beautés célèbres de New-Yo-
ra.ssemblées à ce bal. — Voilà, voilà le Piluri! Demandez n

des douze mille numéros du PiUiri du jour: vous y verr. /

toute la coterie de Wall-Slreel, et toute la cabale de Was-
binglon eji plein pilori. — Lisez, lisez le récit exact d'un
grave délit commis par le secrétaire d'ElDl dans la hui-
tième année de son âge, communication obtenue à grands
frais de sa nourrice. Voilà, voilà le Pilori! Achetez un des
douze mille numéros de ce jour du Pilori de New- York. On
y voit une cobuine entière des noms en toutes lettres des cita-

dins de New-York, leur conduite en regard! — Voici, voici

l'artiile du PiU/ri sur le juge qui l'avait fait assigner comme
pamphlétaire, son hommage au jury indépendant qui De l'a

point condamné, et l'énumération de ce qui, au cas contraire,

menaçait les jurés.— Voilà, voilà le PiU/ri ! toujours prêt, tou-
jours prompt, toujours à l'alfùl ! Achetez le premier journal
des Klals-Unis ; achetez un de» douze mille numéros du Pi-
liiri du jour, tout frais sortant de la presse et encore en tirage.

Demandez, demandez le PiUiri de New-York ! i.

— C'est à travers ces ort;anes éclairés el progremifs que
les bouillonnantes passions de ma pairie se font jour, dit une
voix presque à l'oreille de Martin.

Celui-ci se retourna involontairement, et vit debout, à son
coude, un quidam au teint pâle, aux joues creuses, ajant des
cheveux noirs et de petits yeux cliunolants, dont la singu-
lière et douteuse expression tenait de l'humoriste et du dédai-

gneux, pouvait, sur plus ample examen, passer pour une heu-
reuse combinaison de ruse, de vulgarité et de sufTiSince. La
physionomie du personnage empruntait un surplus de graxité

a son chapeau à larf^es bords, tandis que ses bras, majestueu-
sement croisés, prêlaient à sa tournure quelque chose de plus

imposant. Le costume néanmoins pouvait paraître mesquin
;

Laiedingole bleue du monsieur descendait jusqu'à la cheville,

cachant de courts el larges pantalons de même couleur, et un
jabot frippé s'échappait, non sans prétention, de son vieux
justaucorps de buffle. Ainsi accoutré, moitié appuyé, moitié

assis sur le rebord du bateau à vapeur, ses larges pieds se

croisant devant lui, et sa grosse lanne à fort pommeau de
métal et ferrée du bout suspendue . à son poignet par un
cordon à glands, le gentleman cligna de l'œil droit, pinça
le coin de la bouche, et répéta d'un air profond :

« C'est à travers ces organes éclairés et progressifs que les

bouillonnantes passions de ma patrie se font jour! »

Le monsieur regardait Martin. qiii,ne voyant personne au-
près de lui pour répondre à l'allocution, s'inclina, el dil :

" C'est une allusion à...

— Au palladium de nos libertés; à ce qui fait la terreur de
l'oppression étrangère, monsieur ! o répliqua l'Américain, in-

diquanl, du bout de son bâton, un des jeunes crieurs de
journaux, garçon borgne et d'une rare malpropreté. «Je fais

allusion, dls-je, à ce qui nous attire l'admiralion el l'envie

du monde entier, monsieur, à ces hardis propagateurs des
lumières, hérauts de la civilisation humaine! Permellez-moi,
monsieur, .ijouta-l-il en appuyant le fer de sa canne sur le

pont, de l'air d'un homme avec lequel on ne badine pas, per-

mettez-moi de vous demander ce que vous pensez de ma
patrie.

— N'ayant pas, comme vous voyez, touché terre encore,
r('plii|ua Martin, je suis assez mal préparé à répondre à cette

question.

— F'orl bien , dit l'Américain : puis désignant du bout
de sa canne les vaisseaux amarrés dans le port, el envelop-
pant l'air et l'eau dans son geste grandiose ; je parierais même,
ajoiita-t-d, que vous étiez assez mal préparé à contempler
d'aussi brillants symptômes de notre prospérité nationale !

— En vérité, je ne sais, dil Martin ; mais si ; je pen.«e que
si. n

L'Américain cligna de l'oeil d'un air lin, et affirma que cette

manière politique de répondre ne lui déplaisait poinl.

" C'était chose naturelle, .• ajouta-l-il. — En sa qualité de
philosophe, il aimait à observer les préjugés humains sous

toutes leurs faces.

« Je vois, monsieur, n poursuivil-il, inspectant les pas,<a-

gers d'un regard qu'il ramena ensuite vers Martin en |wsant

sou menton sur la pomme de sa canne; « je vois; vous avez
apporté la cargaison ordinaire de misère, de pauvreté, d'igno-

rance et de crimes, el vous venez vous en décharger dans le

sein de la granrie répuhliipie. Fort bien , monsieur ; qu'ils ac-
courent, qu'ils viennent à toutes voiles de l'exlrémilé du vieux
monde ! (Jiiand les vaisseaux .sont sur le point de siunbrer,

les rats les quittent, dil-on. Il y a de la vérité dans cet axiome,
à mon avis.

— Le vieux navire ^jourra tenir la nier enrori» un an ou
deux, à ce que j'e.spère, » dil Martin , lais.sanl échapjH'r un
S(«irire, provoqué moins par le disC(Uirs que par la bizarre

emphase de l'oratenr, ipii. i;lissaiil sur les mois d'une ler-

laiue étendue, iiisisl.ul sur les antres, comme si, les pre-
miers l'Iaut de ladle à se tirer d'alTaire eux-mêmes, il n'eût

eu à s'inquiéler que des nionosyllalies.

o L'espérance, du moins le |Hiêle rafTinne. est la nourrice

des jeunes désirs, monsieur, lit observer le venlleinan; el ce-

pendant j'ai peine à croire qu'elle mène à bien les vétres.

lerrible. Ce couteau, dont la lame recoiirlHV el à iloulile tran-
cliant est larjie comme la main, donne la mort presque » coup
sûr. L'inventeur de reue amie fiinesle. Bowie, est mort, tue

par uu dc ses pr<ipres coiiieaiii.
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— C'est au temps à répondre, » répliqua Martin.

L'Américain hocha la tête , et reprit au bout d'un mo-
ment :

« Comment vous nommez-vous, monsieur? »

Martin dit son nom.
(< Quel à^e avez-vous, monsieur'? »

Martin dit son âge.

« Votre profession, monsieur? »

Martin déclara qu'il était architecte.

« Et votre destination, quelle est-elle? poursuivi! Ii' geulle-

man.
— Réellement, répondit Martin en riant, je ne saurajs vous

satisfaire à cet égard, ne la connaissant pas moi-même.
— Oui-da ! reprit-il.

— Vraiment, non, » dit Martin.

Le mon.sieur passa sa canne sous son bras gauche, et, après

avoir examiné le jeune .\nglais avec plus d'attention qu'il

n'avait incure en le loisir de le faire, il étendit sa main , se-

coua cclli' t\r Martin, et dit :

« Je me iionuui' le colonel Diver, monsieur, et je suis l'é-

diteur du Riiimly (I), journal de New-Vork.»
Mai tin reçut la communication avec le respect dû au ton

de l'annonce.

« Le Hnmiy de New-York , monsieur, reprit le colonel

,

comme vous ne l'ignorez pas , je présume , est l'organe de

l'aristocratie on cette ville.

— Ah ! ah ! il y a une ari,stocralie dans ce pays? demanda
Martin; et de quoi se conipose-t-elle?

— D'intelligence , monsieur, répliqua le colonel, d'intel-

ligence et de vertu , et de ce qui ne peut manquer d'en être

la conséquence naturelle dans celle république , d'argent

,

monsieur. »

Ce renseignement enchanta Martin, qui se tenait pour as-

suré que si l'intelligence et la vertu menaient droit à la for-

tune, il ne pouvait maïupier de devenir bienti'il riche ca-

pitaliste. Il allait expriniiT la joie qui' lui dimniiil cellr nou-
velle, lorsqu'il fut inli'H(Uii|ui. l.c iMpiLiiiif ihi \;iiss(Mn ve-

nait .saluer le colonel. l'I vosiiul sur !• poiil un cliaiiuri liien

mis (le jeune honuue avait rejeté en inrière ^.m iiKiiilejiii, il

lui donna aussi une poignée de main, ii linexpi iiiulile sniihi-

§emenl de Martin, qui, en dépil de la snpreiiMiie innimue
e l'intelligence et de la vertu en cette heureuse emiliri', .lurait

été blessé au cœur en paraissant devant le colonel Diver dans

l'humble altitude d'un passager de l'avant.

« Eh bien ! capitaine? dit le colonel.

— Eh bien ! colonel ! cria le capitaine, vous avez une mine
de prospérité ; à peine si je pouvais vous remettre , eu vé-

rité.

— Une bonne traversée, capitaine'.' demanda le colonel

prenant l'autre à pari.

—Oui vraiment! une magnifique traversée, une vraie joule,

dit ou plulùt chanta le capitaine avec l'accent du terroir,

vu le temps !

— Vraiment? reprit le colonel.

— Vrai comme je vous le dis , répondit le capitaine
; je

viens justement d'envoyer un mousse porter à votre bureau,
colonel, la liste des passagers.

— N'auriez- vous pas sous la main quelque autre de ces

petits commissionnaires, capitaine? demanda le colonel

d'un Ion qui frisait le reproche.
— Je le crois certes bien , que j'en ai. Nous en trouverions

une douzaine s'il vous les fallait, colonel.

— Il suffirait d'un , je présume ,
(lour porter ju.squ'à mon

bureau une douzaine de bouteilles de Champagne , lit obser-

ver le colonel d'un air distrait. Une traversée des plus ra-

pides, disiez-vous?
— Des plus rapides, affirma le capitaine.

— Mon bureau n'est pas loin, comme vous savez, poursui-

vit le colonel. Je suis ravi que votre passage ait été si prompt,
capitaine. Au cas où vous seriez à court de chopines, ne vous

en inquiétez pas ; votre mousse , en faisant le trajet deux fois

au lieu d'une, portera tout aussi bien les viiigt-ipiatre pintes.

La traversée était de premier ordre, capitaine? Eh?
— De la plus in. ..imaginable rapidité, dit le marin.
— Nous boirons à votre bonne fortune , capitaine. Vous

pourrez, chemin fai.saiit, me prêter le lire-bouchon et une
demi-douzaine de verres , si bon vous semble. (Quelles que
soient les tempêtes que les éléments soulèvent contre le

noble et rapide paquebot de ma patrie , contre le bon voilier,

le Screw. monsieur, dit le colonel se tournant vers Martin

et dessinant un victorieux paraphe sur le pont avec le bout de

sa canne , la traversée d'allée et de venue n'est pour lui qu'une

course. »

Le capitaine, qui avait pour le moment le Pilori, attablé

dans une de strs cabines, mangeant à bouche que veux-tu,

et dans l'autre l'aimable Tranche-axi-\ if buvant à se eoii-

clier sous la table , prit cordialement congé de son ami et pa-

tron le colonel, et se hàla d'aller expédier le Champagne,
bien convaincu (ainsi qu'on le vil peu après) cpie s'il hési-

tait à se concilier les lionnes grâces de 1 éditeur du llnirdii.

l'illustre pf)leiilat le dénoncerait en gigantesques capitales à

la vindicte puhlique, lui et son navire, avant qu'il fiit plus

vieux d'un jour , et s'en prendrait au besoin ii la mémoire de
feu sa mère, enterrée depuis environ vingt ans.

Le colonel se trouvant .seul alors avec Martin, l'arrêta au
moment oi'i celui-ci se ilisposait ii s'éloigner, et lui offrit.

Comme è un Anglais étranger dans New-Vork , de lui faire

connaître la ville, et de le présenter, au cas où la chose lui

conviendrai), dans une pension bourgeoise du meilleur Ion.

Avant tout . il sollicita , comme il dit , l'honneur de la rompa-

Sie du voyageur au bureau du Hondij, où il prétendait lui

re goûter une bouteille d'un Champagne tout récemment
importé d'Europe.

Le tout élail si obligeant, si hospitalier, que, malgré sa

répugnance à commencer la journée par une libation, Mar-
tin accepta. Enjoignant donc à Mark, encore tout absorbé

(1) Ce mol veut dire tapageur de bas etagu.

par la pauvre femme et ses trois enfants, d'en finir au
plus tôt, de se faire livrer les bagages, et d'aller attendre

ses ordres au bureau du Hoicdij, Martin accompagna son

nouvel ami.

Us se frayèrent un chemin de leur mieux, ;\ travers la

triste foule d'émigrants qui eucoiidiraient le déhareadère :

groupés autour de leurs lits, de leurs malles, ayant sous eux
la terre nue, et au-dessus le ciel, les lualheuri'ux senihiaient

tombés d'une nutri' planète, tant ce Nou\e;in-Mciii(le leur

était étranger. .Martin et son compngnon n'en imin suivirent

pas moins leur roule le long d'une rue bruyante, hurdée,

d'un coté, par les quais et le port; et, de l'autre, par une

éternelle rangée de maisons et de magasins à couleur liau-

chante, d'un rouge brique, ornés de plus d'enseignes noi-

res avec lettres blanches, et do plus d'enseignes blan-

ches avec lettres noires, que Martin n'en avait vu de sa vie

dans cimpiante fois cet espace. Us tournèrent le coin d'une

rue étroite, puis d'une autre, d'une autre encore, jusqu'il ce

qu'enliu ils atteignissent une maison sur l.iquelle se lisait en

caractères gigantesques : Hnicdtj journal.

Le colonel, qui avait toujours marché une main sur son

cceur, sa tête oscillant d'un coté à l'autre, son chapeau re-

jeté en arrière, comme un homme qu'opiuesse le sentiment

de sa propre grandeur, passa le premier; cl, iiivissimi un
escalier étroit et sale, il intioduisiirélriiiiL'ei .lniv une rli;ini-

bre ù l'avenant. Des déhris de joiiriiiiux \ Iji- m lilieiv;

épreiiM's el ni.iiin^riiK i;i";iieiil |ièl.'-iiirle. ti nirie un
vieu\ iiiii.Mii v.Miiiiinlii. -m une l.ihlr ;i lirir;ni\, /i.iil assis

un elr,iii;;e |ir 1 s,in iiaue ; uii Iriiiii'Mii lie pliilue p.isM' en tra-

vers lie l;i lioiielie, tenant île la main ilniiie une |i;iiie d'é-

normes ciseaux, il coupail, ro;;nail, lailliiil une lile île l'eiiilles

du llninhi jiiuniiil. Il y avait qnelipie chose de si inésislihle-

ment coniii|iie dans le geste et dans reNinessinn, iine, tout

en se senlani siius le feu du regard du enlniiel Huer, Mar-
tin eut liintes les peines iln nmnile à s'ein|iéeliei- île me.

L'indi\idii ipii siégeait sur la table, coupant et lianchaiit le

Rou-ilij au vif, était un petit jeune homme imberbe, d'une
pâleur maladive, qui pouvait venir de l'iulensité de ses mé-
dilalioiis, mais aussi, sans nul doute, de l'usage immodéré
du tabac qu'il chiquait à ce moment-U même avec une vi-

gueur martiale. Son col de chemise était rabattu sur un
ruban noir faisant office de cravate, et ses cheveux plats.

Rare el lièle esiièranee,

étaient non-seuleineiii Ii^ms d -i|,:ir.v sur le fnmt, alin dî-

ne rien voiler de son :i-imi i |i(ieii(|iir, mais avaient éir> T'pili s

çiietlà : cequi explii|u ni le |iiiHli:.'ieii\ ili'\elo|i]ienientile cet

organe de la pensée. Il avait ce genre de nez écrasé que le

vulgaire se plait à flétrir du nom de u nez de carlin, » mais
dont le bout retroussé marque un superbe dédain des choses
d'ici-bas ; un duvet jaunâtre pointait sur sa lèvre supérieure,

si clair-semé en dépil des soins les plus assidus, qu'on hé-
sitait il y voir les prémices d'une moustache ou une trace

récente de pain d épice, l'âge tendre du jeune adolescent

permettant celte dernière conjecture. Tout entier à sa be-
sogne, chaque fois qu'il ouvrait et fermait ses gigantesques
ciseaux, il faisait à l'unisson, avec ses mâchoires, un bruit

des plus fiiiiniilaliles.

Martin ili'eida en lui-même que ce devait être le liis du
coliinel Divei , espoir île la famille, et future colonne du
H(iirilii jiiiiniiil. Il romuieneail même il complimenter le père
sur la préeiiiili' de son jeune garçnn, et sur le plaisir qii il y
avait à le Miir juiier ainsi à rr'diteiir dans toute la naïveté de
son iige, Inrsquc le colonel l'interrompit au début de sa

phrase, pour lui dire avec orgueil :

« .Mnn eiillaliiirateur pour le département de la guerre,
M. .leiVeisiiii Un, k

, que j'ai rhonneiii- île vniis présenter. »

.\I iihii iievviillit à cette introdnelimi inatlendiie, et à l'idée

de riiie|iai,ilile liévue qu'il avait failli enininellre.

Evideminenl charmé de l'efl'et qu'il produisait, M. Brick

tendit la main à l'étranger d'un air tout à l'ait prolecleur et

paterne , comme pour le rassurer et lui montrer qu'il s'ef-

frayait il tort, lui (Brick) ne lui voulant aucun mal.
Il Vous connaissez de réputation Jefferson Brick, à ce que

je puis voir, monsieur? reprit le colonel avec un sourire.

L'Angleterre a entendu jiarler de Jefferson Brick, l'Europe

aussi Voyons un peu : combien y a-t-il que vous avez laissé

l'Angleterre, monsieur?
— Cinq semaines envirnn, dit Martin.
— Cinq semaines, répéta le enlonel d'unairpensif, comme

il se hissait à son loiir sur la talile et balançait ses longues

jambes; alm-, |e pln^ vims demander lequel des articles de
M. Brick e\i ilaii a m Ile i'|iiiipie le plus d.î fureur dans le par-

lement ljnlaiinii|iir el a la eonr de Saint-James?
— Sur ma liai "le, dit .Martin, je...

— Je sais de bon lieu, monsieur, interrompit le colonel,

que les cercles aristocratiques de votre pays tremblent au
seul niim de JelTerson Brick; mais je désirerais apprendre de
votre liiiiiche, monsieur, lequel de ses articles a asséné le

ciiup lie massue...
— Aux cent tètes de l'Hydri' de la Corruption rampant

dans la poussière, monstre lenassi', tianspené par le glaive

delà Kaison, et lançant jusqu'à la Miiitc i ilesi,- son empour-
pré venin. Il acheva M. Briik, se initiant, d'iiii air farouche,

d'une petite casquette de drap bleu, il visière vernissée, et

citant son dernier article.

— Une lihalion à la liberté! hein. Brick? souflla le co-

lonel.

— C'est de sang parfois qu'il la faut boire ! s'écria le petit

homme prompt .\ la réplique; oui, de sang! >> el, ii ce mot,

il referma sa gigantesque paire de ciseaux avec un bruit

aigre cl discord, comme s'ils faisaient écho et se rangeaient

à son n|itnion sanguinaire.

A ce moment critique, ces deux majestueux organes de la

presse liront une pause et regardèrent Martin dans l'attente

d'une réponse.
n Sur ma vie, dit ce dernier, qui avait repris sa froideur

habituelle, je ne saurais vous donner là-dessus le moindre
renseignement, car la vérité est que je...

— .arrêtez !" s'écria le colonel, jetant un regard sombre à

son collaborateur chargé du département de la guerre, el

hochant la tète à chaque phrase. Je sais ce que vous allez

nous dire. » Vous n'avez jamais entendu parler de JelTerson

Brick; vous n'avez jamais rien lu de lui; vous ignoriez jus-

qu'à l'existenre du jnninal (e Ituuihj; vous ne saviez même
pas quelle imineiise intlnence il exerce sur les cabinets de
rF.iiri)|ie ! l'est liieii cela, n'est-ce pas? dites oui.

— C'est cerlaineiueut ce que j'allais répondre, reprit

Martin.
— Conlenez-vous, Jefferson! dit le colonel gravement,

n'éclatez pas!... Européens! quand oiivrirez-vous les yeux
à la vérité? quand sorliiez-vous des ténèbres de l'erreur?...

Sur ce, prenons un verre de vin. n Tout en parlant, le colonel

se lai.s.sa glisser au bas de la table, el lira d'un panier der-

rière la pnrle une bouteille de Champagne el trois verres.

MARGIIERITA PUSTERLA.

Lecleur, as-lu soufTerl? — Non. — Ce livre

D'est pai pour loi.

CHAPITRE VII

LES DÉSASTItKS.

ssAssiN de Rosalia',

1rs a voir gagné le ri-

;;e, traversa les rui-

s de Lecco, inonu-
eiit de la vindicte

imlitique, et revit le

où il avait conçu
le iilan de la vengeance
qu'il venait d'accom-
ilir. Il entra dans la

itadelle, el , arrivé

dans son appartement,
il respira comme un
linmiiie qui atteint le

leime il'nne route diffi-

cile; et, se jetant sur son lit, il s'écria ; iiEnlin, je suis con-

tent. 1)

Mais le contentement ne suit point le crime, même chez

ceux qui ont le pins enrIniTi leur ronsrienee. Les juiesqu'il pro-

cure sont orageuse- i mhiiui' friiler i|ni le- enfante, liaineiigo

sentait sous lui sa i nmlie >e hens-ei il' ai^inlIiMis, et ses draps

pesaient sur son eui ps eummr iiii liiieeiil ; ses niemlii es agités

se tordaient sur le lit; il veillait Irimlie la Iranqnillité devant

son propre cœur, et, fermant les veiiv, il essayait de dormir;

mais lorsqu'il revenait à lui, il les sentait tout grands oïl-

vei Is, lixés sur îles fanirunes qui fascinaient sa vue. Ces fan-

tomes n'étaienl point é\iiqni's par la peur, mais ils lui re-

préseiitaient sa femme, sou lils, au milieu de leurs angoisses.

Immobile, il les retrouvait au pied de son lit, à son chevet,

à la porte de sa chambre. Furieux de ne pouvoir les éviter,

il s'efforçait de trouver dans cet épouvantable spectacle une

source d'atroces jouissances. Il sauta à bas de son lit, cou-

rut au sommet de la tour; et là, an-ctant ses regards étin-
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cclanU sur le lac, bcs noirs cheveux

épais sur ses tempes fiévreuses ,
«ruiic

main tenant son épée, tandis que l'aulrc

se crispait sur It-s créneaux, on l'aurait

pris pour une statue placée en cet en-

driiil pour orner l'édidce ou cITrayer la

vue. Il siicoiia enfin résolument la tète, et

dit:

u Tu es là ! lii au milieu des caiiv

,

femme niaiidile! Oh! iiourqiioi cette nuit

n'est - elle pas élenielle ! pourquoi m;

peut - elle ressentir autant de lorlurcv

qu'elle m'en a fait suiiflrir depuis diMix

mois! »

Puis II vit les ténèbres s'épaissir vers

le coucliant, et une nuée aussi noire que

la fumée d'une fournaise s'avancer en

rasant le lac. Il prévit la bonna.sque

,

cl il s'en réjouil ; il s'en réjouit quand
elle redoubla de violence; chaque éclat

du vent et de la foudre le tiansiHirlait

d'un infernal plaisir, parce que, dans la

frénésie de sa râpe, il pensait que .sa

Ichinnie en .souIVrirall. L'eau qui loinhait

du ciel le pénétrait tout entier ; le vent

sifllait au travers de ses clieveuv en

désordre, l'I il iw le seiil:iil pas; il

ne senlail ipie l'anlciir de la ven-

geance.

Il ne cessa de regarder le lac qu'an.v

premières lueurs de I aube. Il sauta a che-

val, et parcourut avec fureur le rivage

pour s'assurer si, par hasard, Hnsalia n'a-

vaitpoint abordé, ou plutôt si la tcinnéle

n'avait point rejeté lîi un cadavre. Il ne

vit rien, n'entemlll parler île rien. An rdinlilcdesoii linrrible

joie, il espéra que >iiii plan avail idMipli'Ieiiieiil réussi, el ipie

le lac s'était rerernu' sur la viili I sur les liaees de l'as-

sassinat. Dans les preinieis jniiis, il iiias(pia ses renionls sous

une activité fébrile; il eiivnya aux eii\ii(iiis s'infnrnier si la

tempête ou la crue des eaux n'avail nus personne en dan-

ger. Sons prélexle de surveiller les nianiruvres di; certaines

iiamles qui infeslaieiil la valli^e île Sainl-.Marlin, il lil partir

de (lIviMs enlés des lialli'iiis il'eslrade, ipii devaient lui rap-

porter exaclenienl ce qu'ils auraient entenilii ; mais personne

ne lui parla d'une femme noyée. Il put donc s'écrier : « Kniin,

tu as rendu le dernier .soupir ! Pui.sse ton agonie avoir été

longue, aussi pleine d'angoisses que je le soubaile, et que tu

l'as mérité ! Puissé-je un jour, comme j'ai joui de ta mori,

jouir de celle de ton infâme amant! »

Si on a une idée de la puissance .sans frein des gouver-

neurs militaires en tout temps, el du désordre particulier de

cette époque, où, pour débrouiller un dédale inextricable

d'affaires, on rendit un statut qui défendait de reclieicber

les délits iiininiis durant la guerre de Monza, de|iuis le I" no-

vembre! l"i-2 jiis(pi'aii II décembre ir>i'.i, un i(iin]irendra

facilemeiil ((iiiiniriil personne no ileinaiula ù Haiiieiigo un
(.uni|ile jiiiiiliipie (le 1,1 (lisiiaiiliiin de llosalia. A ses suhal-

leiiies il iiiip"-;i ^ileiire; :n ee srv l'^jaiix il ne manqua ni de
faux-liiyaiii.s m il.' |Mrie\ies. Il ii'|i,iiidil il Lccco le bruit que
Hosalia avait été ii .Milan; a .Milan, qu'elle s'était échappée

pour rejoindre ses parents dans l'exil ; puis, enlin, (lu'elle

était morte, ainsi que son enfant. Il feignit d'en élre déses-

péré, el cacha ainsi son crime sous d'impénétrables apjia-

rences, et garda son secret aussi bien que le lac, son unique

conlident.

Les années coururent. Après les évéïieinenls que nous
avons racontés, Piislerla épousa Mar^;bei ila Viseiinli. Ita-

mengo, comme client de la faniilli:, assisUi aux |iijinpes de
la bénédicliun nuptiale. A cette liuuri! samle, oii le cœur bat

sur la frontière de deux vies, entre les désirs du passé et les

Iiromesses de l'avenir, le bourreau de llosalia se retraça le

moment où cette vierge pure avait juré de l'aimer. Il vit

ensuite la lendresse et la félicilé répandre leurs fleurs sur

les pas de Margberila; une jalousie féroce s'empara de son

ilme lorsqu'il vit Piislerla, cet ennemi abhorré, devenir l'é-

poux d'une gracieuse enfant. Le lionbeiir doiil il fut léiiioin, et

qui naissait au milieu de ces pures aUVrlimis domesllques,
rouvrit, si jamais elli! avail élé fri hum-, la blessure ipi'il n'a-

vait reçue, comme II le pensait, que des mains de Piislerla.

n Moi! disail-il, il m'a ravi une l'eiuiiii' , un Dis; — il a

jeté dans mon cœur les fureurs ipil le di'voient... et II est au
comble de la lélieilél Kt quels charmes dans l'enfant que
le ciel lui a dniun'! dli! un lils! si j'avais pu avoir un fils!

quelles joins iiielTaliles! qui'lles ilanles espiNiinccs! pouvoir
aussi l'aimer, pouvoir l'YelIler aussi l'envie ! et je n'en aurai
jjunais, non, jamais! r.'i si lui ipil en est cause, et lui il a un
lils, nu eul'aiil aeeiiiiipli, une feniine, un modèle de beauté
el de veilii ! Oh ! piilssi'-je un jour Iroiibler ces vives jouis-
sauces ! puIssé-je porter il ses lèvres ranierlnme du lici dont
il m'a abreuvé! n

Il y a laiil ili' soupli'sse dans la haine, qu'elle sali prendre
jusqu'aux appareiees de l'aiiioiir. Siill que Haïueugo .se fût

viMilableiiieiil l;iiss,. e,i|i|ivei par la veilu el Ifs eharnies de
Margberila, deiiiou epils d'un auge; suit ipi'll ne crût sa
vengeance eninplèle iiirauUinl ipi'il aurait ri'udii à Piislerla

l'outrage ipi'jl piéleudall en avoir reçu, il coiiimenea à en-
loiirer Margberila de ses homuiages ; ses acilons el' .ses pa-
roles respirèreiil la llallerle, el u'eilieiil d'aulre liiil ipie de
lui l'aire coiupreuihe loiite l'ardeur de sa p.issinii ; il poussa
l'eirnuilerie jusqu'à la lui déclarer ouveileiiieiil. Margberila
.ie senlail Irop l'Ievée au-dessus de llameiigo, doiil un sei rel

inslinclhii ri vélall la bassesse, ipioiqu'elje ne loiuuil point
les ciiines qu'il avail romiiiis, pnur que les gnissières poili-
siiilesde cel bouillie (roiililasseiil sa Iraoqulllllé. Klle garda
1111 profond sileuee, el II lui panil que le mépris élall le jusle
chàluiienl di! sa failli'. iSlais ll.iiueiig.i in^lall pas homme à
s'avouer vaincu a|iiès une picnilere di'Iaili'; Il s'aiiliiiail di'

plus en (ilus, peul-èlre [lar dépll, peiit-èire parce que, con-
liaol dans son mérite comme ceux qui en ont le moins, il

espérait, avec de la per.sévérance, remporter une victoire

d'autant plus glorieuse qu'elle était plus diflicile. Kn oulre, il

avait fermemcnl resulii il,, commencer ses vengeances contre
Pusterla, en di'sluuiniaiil son lit; .s'il n'y pouvait parvenir, il

lui suffisait que les apparences y fussent, et que la malignité
du vulgaire , eu i ondamnaiit
Margberila, troublât le soin-

ineii de Kranciscolo. « Cette

femme, se disail-il, n'esl-elle

donc point comme les autres

femmes ? Quelle est celle qui
n'agrée point l'hommage rendu
à .sa beauté'? Oh ! elle suc-
combera , elle succombera !

que l'occasion se présente seu-

lement. »

L'occasion lui parut se pré-

senter dans la circonstance que
je vais dire.

Bien qu'elle ne fût pas cnciu-e

aussi commiUH' ipi'elle li' de-

vint depuis dans le sci/irnir

siècle et dans le --iri j, -niv.iui,

l'opinion emuail .ilois i|u'iiii

antidotes s« multiplièrent. Pendant que la classe cultivée

avait les conjurations et les bûchers , le peuple , sans recou-

rir à de si grands et si alro<.es moyens, op|(<>sait supersti-

tions à sup<-rstilions. Parmi les remèdes les plus eflicaces, on
comptait surtout la ros('-e de la nuit de Saint-Jean. Qui avait

élé baigné ilj celle rosée, était assuré toute l'année contre

les eii.s(jrc>'l|i.-ni>,-nls. Orlaines herbes fleuries ou cueillies

pendant celle nuit élaienl la pierre de louche et la guérisoii

des incantations. Celle croyance s'unissait à d'autres croyan-

ces analogues qu'il est inutile de commenler ici , mais qui

ont laissf! des traces jiis<pie dans le siècle des macliines à

vapeiv, L'inl en llahe que dans les |>ays étrangers. I)ans tout

le .Nord , de la Sunde a la Saxe el sur le Kbin , on allume en-
core de grands feux de joie pour h Saint-Jean. L'n Anglais

se trouvant en Irlande la veille de ce jour, fut averti de ne
point s'étonner s'il voyait au milieu de la nuit des feux s'al-

lumer sur les liaiiteiirs des enviions. X Newcasile, les cuisi-

nières font des fi'iix de joie pendant celle soirée. A Londres,
les ràmoneius meiieiil des danses cl des processions, revê-

tus de costumes grotesques. Dans une vallée du comté
d'Uxford , dite du Cheval-Blanc , ils se rasM'mblent pnur étril-

ler le cheval, comme ils disent; ils arrachent l'herlie d'un
espace de terrain de manière à représenter un cheval gigan-
tesque; puis, après cet exploit, ils [lassent la journée en
fêtes champêtres. Je .sais des districts de la Lombardie où

,

malgré les prohibitions, on sonne continuellemenl les clocha
pendant toute la nuit de la .Saint-Jean. Enfant , plus d'une fois

j'ai élé mené par quelque bonne fi-mnie |>oiir recevoir la

rosée de Saint-Jean, et en divers endroits on m'a montré
d'énormes noyers qui , après être restés arides jusqu'à celle

nuit , le matin se trouvent verdoyants comme de plus belle,

et couverts d'un feuillage touffu.
'

Du temps de notre .Marguerite , on célébrait avec plus de
pompe , en raison de la foi ou de la crédulité , la veillée de la

Saint-Jeaii. Depuis la lonil>ée delà nuit jusqu'à l'aube, les

iloches ne se reposaient pas dans les cent vinsit campaniles
de la cilé, aliu nue les sorcières, qui, si vous l'icnoriei, onl
uni- peur elfroyalile du bruit des cloches, ne pussent ni cueil-

lir les herbes malfaisantes, ni empêcher, par leur malice, de
cueillir les herbes salutaires. Cependant le peuple ne fer-

mail pas les yeiiA el .sortait en foule pour recevoir la rosée

miraculeuse. C'était une espèce de fête, un carnaval nocturne.

espiiis iiiiei ii,iu\, aiqueiir par

là une puissance suiiialurelle,

quelquefois pour porter se-

cours, le plus souvent pour
nuire à ses semblables. On sa-

vait que les loups-garous el les

sorciers pouvaient exciter et

apaiser des orages. Il n'y avail

pas une leiupèle (pi'iiii ne leur

alliiliiial. On l'ii lioiivall ih's

pieuvi's inélVagahles ,lans les

étranges apparences ipie pre-

naient les nuages eu s'aunui-

celant, et dans lesquels l'iiiiagi-

nalion trouvait des figures de
géants, de bêtes, de dénions.

Les astrologues , classe de sa-

vaulsqni touchaieul de fort près

aux choses de la magie , don-
~

nalenl des lois aux nriuces, qui

faisaient dépendre des oracles de ces prnphèles leurs aciions,

leurs guerres, leurs Mixages. Toule maladie nu peu étrange

était allribuée à un sort , à un uiauvals oui; tous les iiiaiix

qu'on ne pouvait expliquer ou dont riioiiinie n'avait pas le

courage de s'accuser élaienl considères ciuiinie l'ienvre des

sorciers. On croyait qu'ils .s'asseiublaleiil peiidani cerlaiiies

nuits, dans certains sites, pour tenir leurs conciliabules in-
fernaux.

Tontes ce.s opinions ne germaienl pas uniquement dans l

lètes populaires ; on pouvait

euracilii'es dans le peuple ipie

posilloils di'S chefs du peuple,

décrets enhl le les l'iiclianleni.

des fiiniiules pour les iiiaiiiliii

raisaieiiiriibjeld'iinediseussi,,

Il ibunaux pniirsulMieiil 1rs i|

aux sorciers prll le

due qil

inxdlse

vpnl.lni

laient

isel aux dis-

Les ivpiiblhiues ivii.liienl des
[lises cuis.icièrcnl

el les ciinjiiier. Les savaul.s en

1 séi leiise elen i'èi;le.Lois(pie les

'bis ili' soi'c'elleni', la croyance
lie la ceililiide. Coiuiuenl ima-

giner que la jiislice lui dans l'erreur',' Ainsi rediiile eu sys-

tème, celte opinion piil de la eonsistance parmi ceux qui

piélendaienl an lilre de savanl; d'un aiUre colé, propagée
dans le vulgaire par des bavards de loul babil el de lonle lon-
dillou, elle acquit une telle aiilorilé, que le renom de hlas-

phémaleur et (riiéréliipie ei'll aiissilol ulleinl ceux qui l'au-

raleiil révoquée en diuile.

La puissance et le nombre des sorciers croissiuit en raison
des persèciiticuis doni ils iLiienl l'objel . h's remèdes et les

Dans les villages , tout le monde se rassemblail dans qiielnue

grange , et là , au son des chaliiineaiix ei des comemns<'s, les

villageois chantaient , daiisaieni el iiriaienl loul ensemble. Je

dis lis leniies L-eiis; cpiaiil aux vieillards, qui d'un pasp;ii -

seux s ,,|,iieiii [i,iiiies eux aiissi ail clair de lune, ils r.

laieiil luie lil.iiiie d'Insloues de sorcières. Une bonne d

assurait avoir vu de ses propres yeux tel ou tel événcineni;

une autre avait connu deux, trois, x iiigl ensorcellements ;

celle-ci avait entendu , toutes les nuits , un chat miauler sur
le toit de la voisine ; celle-là avail une livalaire qui, au mi-
lieu de la nuit, surlunt lorsque son mari était absent, ouvrait

sa porte el chiicholail cerlaiiieineiil avec un esprit; les plus
nombreuses et les plus sincères étalent celles qui aflirinaieiil

n'avoir jamais souffert d'aucune sorcellerie, mais parce
qu'elles n'avaient jamais cessé de se baigner dans la rosée de
la Saint-Jean.

L'Kglise, qui inlervcnail alors dans tous les actes de la vie

publique el privée, ne se tenait point à l'écart en celle occa-
sion ; et coiniue la cuiitimie s'en est conservi-e jusqu'à nos
jours pour la fête de la Nalivilé, on célébrait alors k la Saint-

Jean trois messes, l'une à minuit, l'autre au |Hvint du jour, la

troisième à noues. Pendanl el apn'-s la messe nocturne, on
chanlail un cantique aux strophes nombreuses el de mètre
varié; il était entonné par les clercs et les pn-tres, et le

peuple, de toute s;i voix, et avec les .«;irai«witt dont il a cou-
lume d'orner les chants en lalin, donnait le n-pons ;



Quam bcalus puer nalus
Salvatoris angélus,

Incamali nohisilati

Je n'ai pas besoin de dire qu'à Milan la solennité était pins

biiiyanle et plus raffinée. Nul ne reslait cliez scii, tous sor-

taiciit de tous côtés, et surtuul vers ini liuis (pii se trouvait

au liiMi qu'on appelle encore aujuurd'luii S;iinl-Jeau-de-la-

Paille. Les dames nietlaienl leur iM;.'iu'il ;i -•y rendre en
beaux vêlements blancs lelevi'- (i'onieiiienls di' couleurs va-

riées, qui trancliaienl d'une Liçiin iin iviill.u^e sur le fond

obscur de la nuit, tlles élaieiil décolleli'i'> anlanl que le

comportait la saison et l'usa^ie, et parées i'léi!aininenl de

Heurs qui couronnaient leur front, i]u'elles leiiaieiil à la main,

qu'elles portaient en bouquets à leur ceininre, on ipii cou-
raient en fiuirlaiidesan bas de leurs robes. Tu ;.'rand nondiie

d'entre elles rnlonnaieni des ra»:ii;ii',v d'inir nnisione liès-

siniple (|ne les bonnnes accoinpaiznaienl en fau\ boiM-dim;

b's antres menaient des danses pleines île \i\acil.' au son

d'allègres synq)lionies. Du ne pouvail entrer dans l'enceinte

du bols ni en litière ni à cbeval; Imil le inomli' l'Iait donc
obligé de s'y rendre à pied, nobles et plébéiens indistincte-

inent, pèle-nièle, riclies et pauvres; et comme ce mélange
favorisait l'oubli des outrageuses dilTérences de foitune, il

in naissait une liberté vive et bardie, semblable à celle des
bals masqués en carnaval. La nuit, la foule, la commune
allégresse, occasionnaient, conune on le pense bien, beaucoup
de désordres dans des temps comme ceux dont nous nous
occupons.

Je ne pourrais affirmer ni nier que Marguerite crût aux
sorciers et aux superstilimls de i e ncure, el qu'elle les

redoutât. Il estnonitunl prnliable qu'elle n'i'lail piunt incré-

dule à cet égard, car Ursiprime rrreur esl iiiuirraleiiienl ac-
créditée, il n'y a qu'un bien petit noEulm' d'.^|iiils que la

sagacité d'observation et le mépris de raiilinih' ili liiiileiil de
la déviation conniunie. Il ejit certaiii qu'iH'' iui^vi rlle se

mêlait à la foule dans cette soleimilé po|iol,iiie, et qu'elle

avait coutume de prendre un dèla>^iniiiii limuiète avec ses

compagnes, se promenant avec elles IduIc la imil. Le vil Ra-
inengo crut que la présence de .Marguerite en ce lieu était

favorable à ses projets, et il se tint constamment auprès de
la femme de Pusterla, étroitement attaché à ses pas comme
un remords.

Les chroniqueurs, auxquels nous empruntons cette série

de faits assez décousus, usent en général d'une licence de
l'ille habituées

I i-.'i-Mrdc

uuiiriii ,iii|Hvs ,W Mar-
neiiilic à quel degré II

le, iiialiiiè la modération
es niauières, s'emporta

langage qui sonnerait mal aux
aux voiles el aux ni. imuii'uviiI-, I

la conduite de I(aniru.;n il. m- i

d

autre chose sinon iiu'il i. ^I;i nm
guérite. Mais il est facile ib' cm
poussa l'insolence, piiisqui' Mar^u
de son esprit et la délicatesse d

ju^qu'ù lui donner un soufllet.

Je n'ai pas besoin de dire quelle injure cruelle, irrémé-
diable , ce fut pour 1 àme criminelle de Ramengo, qui

,

comme un vase fétide corrompt la rosée du ciel qu'il reçoit,

trouvait dans les alTeclions les plus tendres un stimulant à ses

scélératesses. Il ne conçut poini de remords de sa prossiè-

relé; il ne vit que sou oif-oii-il iiiili;i^.'. ~"ii liiiiiiiriii ruuipr.i-

mis; l'ardeur de venj-'iMiii-e ipi'il iimu 1 1"m il^j,! , miiiv Vu-.-

terla s'alluma plus lèloce cullln' Ll Iruilllr llr MUI rUIUllll.

« Oui, oui, se disait-il, d'un seul coii|i ils paieiunt tous leurs

outrages. Orgueilleuse, je te ferai souvenir de la nuit de
la Suint-Jean ! n

Marguerite ne crut point devoir raconter à smi m;iri cette
• " • Il P'ir-

|iie d exciter

urs, à partir

au palais des
-liasderran-
iii'Ti'^ile son

insulte de Ramengo. X quoi bon, en iflVt

faitement à l'abri des tentatives iliiii iliv s

confier.'! son époux n'aurait en d'auln' mm
des débats et des malheurs réciiiin(|ii.v. |i

de ce moment, Ramengo n'osa plii^ ~'' |ii i'~i

Pusterla. Les premières fois qu'il je trou\,i ^

ciscolo, il s'éloigna avec soin; maiscomnie li

patron n'étaient point changées à sou égaul Im ^quil |.' ren-

contrait dans les mai.sons étrangères, il iniiipi il liiiiil.M qu'il

n'était point instruit de sa conduite, et se rassura sans .s'adou-

cir ; sa rage s'envenima même encore davantage lor.squ'il

vit que, dans l'excès de son mépris pour lui, Marguerite
l'avait regardé comme indigne de colère. La haine des mé-
chants grandit eu raison de la supériorité de leurs ennemis. Il

crut qu'il ne serait satisfait qu'aulant ipie le .sang des Pus-
terla aurait racheté les injures qu'il en avait reçues. Il tenait

ouverts des yeux investigateurs sur ce palais dont il n'osait

plus fi-ancliir le seuil. Déjii nous avons vu avi'C quelles

insinu.iliiins séiluisanlis il iiis|iiriiil ,"i l.ucliiini le désir de
désl .iivr M.n-iirril... l..,iv|u'il luiiuill raïuiiiuMl.'' il.' \'n—
terl.i .i.iilrelo Vi>i-.ii,li, il rspéia que l'iiiiaMon cb' le ji.uili.'

ne lanleiait pas à se présenter: une accusation est si facile

à inventer!

Une année presque entière venait de s'écouler depuis ce
que je viens île vous raconter, el leprnrliaiii lelourde la so-
leniiih' llr la.Saiiil-JiMii a\;iil rniuiul ilaii> r.iin.' île llamengo
laplairmal f.-Mie'e, I.. « ap|.i èls des iilHyii-

| fèlrr cette

nuit, diint trois j.iuis les separaieiil à peine, les iiréparatifs

des femmes, la jnii' des enfaiiL", pour qui une fête est un
événement, tout aigrissait sa fureur et sa haine. On devine

auelle bonne forlune ce fut pour lui d'avoir surpris l'inipru-

ente conversation d'AlpinnIo; elle lui niellait dans la main
l'arme empoisonnée avec laquelle il pouvait frapper non-
seulement Marguerite et son époux, mais leurs amis, qu'il

exécrait parce qu'ils étaient aimés d'eux. En même temps,
il trouvait le moyen d'avancer dans la faveur du prince, en
lui prouvant le zèle qui l'animait. L'ambition, son idole, lui

montrait de loin le but de ses l'ésirs, et, pour l'atteindre, il

n'avait qu'fi se faire un pont du corps de son ennemi. Il alla

donc à la cour, et, ayant obtenu accès auprès de Lucliino, il

lui révéla toute la trame, el on imagine aisément s'il trouva
dans son cœur des couleurs assez noires pour aggraver le

crime et le danger dont le prince avait été menacé. Le secret
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retour de Pusterla à Milan, et l'abandon de son ambassade,
donnaient déjà matière aux soupçons. Le souvenir était ré-

cent de Plaisance enlevée à Galéa-

nœuvres d'un mari outragé; l.m lui

méritait la haine d'un grand iihuiIm

hailail 1111 iirélexle pour punir .Ma

dédains. Uiiaiid le inécliaiil Iioum' â

IiKisqiii' de la jii>lire, n'esl-il pas au

ressuiliul ilii niiiimrl ilr Haun'iii;.! iii

riueut par les ma-
-jvaii. eu outre, qu'il

,lr -.s MijeLs, et .sou-

ueiile lie ses vertueux

iclier riiiiqiiilé sous le

iMiilileile ses vieux'? Il

i\ qu'il fallait saisir

les |iiiii]|riv rtjiiiil liasalirll.ii.i II AI|Uiiolii. el, sur leurs

a\ru\, M' I, ;:!, I
|inui v'riniMi.M ilisaiilns. Maison connais-

sait assi/. .\l|iiinilo pour savoir qu'il n'était point de torture

qui put lui arracher un aveu nuisible à la cause de ses bien-
laileiirs. Pour les sauver, il aurait sacrifié sa vie, vie

d'Iionime obscur el à laquelle le prince ii'allacball aucune
imporlance. Il parut donc plus lialnle ib' inrlirr la iiiaui sur

Hasabellella. il n'avait pas un grand ml. 1.1 a m' laii.', el la

torliire devait lui arracher autant d'aveiiv qu'il ru iallail pour

procéder, sinon avec équité, du moins légalement, contre ceux
qu'on avait à cieiir d'alleindre.

Avec remporlenienl habituel de sa démarche, et jet;int les

yeux de tous côtés, Alpinolo traversait la place du Dôme,
toujours plein d'enthousiasme pour les mêmes chimères,

lorsqu'il s'entendit appeler i voix basse; il se retourna et

aperçut undessergeiils du capilaine de jiislice, avec lequel

il avait coutume d.' s., i.in.uili.i iluis les ass.uiilil.a'^ popu-
laires, au jeu, ilall^ 1.'^ siH'.lai'li >, a la la\.Tli.', lu-liv que
fréquentait Alpiiiiil.i |iiaii luullipli.

1 ,
|ianiii I.. prupl.' elles

jeunes u'ens, Irs amis et les soiilieiis de la bonne cause. Il se

i.'j.Hiil .!. 1 .11.' lencoutre; le sergent passa d'un air niysté-

M.iix a s.^ i.ili'sethii dit: «Suivez-moi. » Puis, comme s'il

n'eùl iirii chl, il pril le chemin du lirolello Nnovo, se relira

dans une des ruelles qui le Iraverseiil, el, regardant avec

soin s'il n'élail pnuil a[ierçu : « Allez, ilil-il à .Upinulu irnue

voix altérée, allez et fuyez, et préparez à l'nslerla les moyens
d'une prompte fuite.

— Mais pourquoi'/
— Le seigneur Lucliino a donné l'ordre de l'incarcérer,

lui, sa femme, et tous ses amis.

— Il a peut-être découvert?...

— Oui : il sait tout; on a appliqué Menclozzo à la torture,

et il a parlé.

— Quel est le traître'?

— Dieu le sait. Nul n'a parlé aujourd'hui au prince, si ce

n'est Ramengo.
— Ramengo! » s'écria Alpinolo avec l'accent d'une terreur

désespérée. C'était donc à un traître qu'il s'était si entière-

ment confié ; c'était donc son imprudence qui avait creusé un
tel précipice sons les pas de; ses amis. Hurlant el blasphémant

Dieu dans sa rage, il qiiilla le sergeni sans le remercier de

sou ,i\is liiiiivi'illanl, ciiunil ;i haveis la rue lU'f marchands
d'il

,
|i i-vi pal la H,:ll,l, m' lellilil a la pnlcllie ili' ileiiière du

lialai~ .1.- l'uM.ila, el y happa vinleiiiioeul. .. Uli ! oh ! vmi-
li'z-Miiis iliiiir eiiriiiuer la porte'? » s'écria une voix de l'in-

ii li.iii ; il Mil vil |iasser, par une Incarne latérale, une tête

iiiiiie il barbiii-, avec deux yeux fendus à coups de hache et

une balahe sur la Joue. C'était notre couuaissaiice l'ranzino

Malcolzato; il s'était acquis dans le pays nauvais renom

d'homme (piercllcur et violent, eu dislriluiaul maiiiles fois de

rudes coups de poing et de braves coups de cuuleaii, lanl

pour son propre compte que pour le comple iraulriii, jusqu'à

ce qu'il fut entré au service de l'nslerla. Quelque limméle

que fut un si.iijnenr, il leiiail néanmoins a ses ga^'.'s qiiel-

I u'uii de I .s lias iiiiiimils. mmI p.iui iiil.^.i un ui-lriiment

Ile veULfiMii. . aii\ iiiaiiis ilr ^.'^ i iiu.aiii-, -ml puni ^ r\i ser-

vir au besniii eiiiilie i'ii\-uiè s, dans les liuiips iiii la jus-

tice ne s'obtenait guère qu'à la pointe de l'épée ou du poi-

gnard.

Lorsque le maraud eut vu et reconnu Alpinolo, il lui ou-

vrit aussitôt.

« Où est Kranciscolo? lui demanda eu toute liàle le jeune

page.
— II est dehors.
— Et Marguerite, notre maîtresse?
— Elle est également sortie.

— On sont-ils, au nom de Dieu? n

Malcol/.alo ne nqioiidit que par un hanssement d'i'.panles

pour lémoigner son ignorance. .Mpinolo, au comble du dés-

iil

espoir, courut aux écuries, sauta sur le meilleur coursier,

et se dirigea à toute bride vers les lieux on il supposait que
les l'nslerla s'étaient rendus. I.a dernière parole que Fran-
ziiiii l'iil.Midil siiiiir de la bouche du page, fut celle-ci :

u Maiidils siil.'iil l.ni-liino el les sonliens de sa cause ! »

" Qu'il soil inandil ! n répéta l-'ranzino en suivant du re-

gard Alpinolo, qui fuyait aussi rapide que le vent; puis,

jionr tromper l'ennui, il s'assit sur un banc de pierre à côté

de la porle, et jelaiil nu coup d'œil sur la vipère des Vis-

conti, qui était peinte sur nu pilier xnisiu, il se mit à siffler

et à la regarder d'un air goguenaril. II était mal disposé

pour les Visconti, dont la puissance ré|ii iiiiait les gens de son

espèce; dans la maison où il était miré il n'entendait point

parler de ces princes avec le miel sur les lèvres; encore ex-
cité par la bruyante imprécation d'Alpiimlo, il ramassa un
miirceau de charbon, et, par plais.uilerie, il dessina comme il

put, autour des armes seigueuiiales, deux poteaux surmon-
tés d'une traverse, et qui lignraieiit nue potence : une corde

en descendait qui s'attachait an cou de la vipère. 1 Icontem-
pla son œuvre du inèiiie œil dont llager put regarder sa Ju-

liette et sa Marie Sluarl ; puis, éclatant de rire, il répétait d'un

Ion railleur: o l'inibu' la vipère! la vipère pendue! puisse-

t-il en être de nièiiie de son patron! n

Pendant que le spadassin reslait plonge dans une imbécile

extase, l'iua^.' -'aina-siil ileri irre lui. Sur l'ordre de Lucliino,

lecoiiiii'lalii. >l. il. alla M.lik s'avançait, avec une grosse Iroiipe

de meiii'iiaii.'v. s. - . .nupaliioles, que le jiriiii-e de.Milan ache-

tait piiiii sa ilelriise pan e qu'ils igiiiuairiit iiiilri. langue, .se

iiiiiipiaii'iilili'sesi niiimuiiii aliuiisilii papc.el ii'staii'iil insensi-

bles aux si'diiit ions des m i\ a teins, .>^l'iitcaila Meliksr nul pronip-

li'iiii'Ut en iiiaii-lie piuii siiipreiidre les nobles rebelles dans

leur palais. Le pirMiiiriueiil des chevaux, le pas lourd des

fautassms,atlu aient les Milanais aux feiièires el aux portes de

Iriiis I tiques. .. Qu'est-, |.'; ipir n'est-ce pas? — C'est .>^fiil-

eada.Melili, que llieii iiniis priili'ge!— Oii vont-ils? piiili l,uoi

siiiil-ilseii niarcbe?— Kegaidez, regardez I ils ont des iqiieiix,

ilis IlHiits, il. .s ,.| hi'lli's : ils viiiil donc a raltaque d'une for-

In.-se?.. las plus pai--ililrs l'I les plus laborieux se conleii-

l,.i. iil .|.' MiiM.' lis sol.laK ilii regard, reslant sur le seuil de
Iriii s ateliers un sur li-iii nalrnil. Les autres, comme les por-

tefaix, les cliarboumers, les lioucbers, se niellaient à la snile

de la troupe, et se deniandaieiit les uns aux autres où l'on

allait, sans que personne pût satisfaire la counnnnecnriosilé.

M.lil, se dirigea du coté du marché. « KsI-ce qu'il veut fêter

1.' s. i-iieiir liai ban. ibi'? ou bien le beau llaliMS? il loi porte

,,i, ,1,1 âge!— II en esl jaloux.» Mais les archers li.iit 1111 détour.

.< Allendons à voir.— Ils s'arir'ti'iit dans la rue des Pusterla.

— Ils appuient les échelles aux 111111 s. — Vois donc celui-lù

comme il grimpe ! on dirait d'un ours.— Comment?— A qui

m veut-oii? aux Pusterla?— Oh ! madone de San-Celso ! ce

sont mes protecteurs ! sauvons-nous, sauvons-nous, qu'on ne

nous croie point de leur parti ! «

Et le plus grand nombre se sanvail. Les autres restaient à

regarder, mais ils étaient tenus à distance respectueuse par

les hallebardes des soldats de Sfolcada Melik. Une partie de

la troupe assaillait la porte, les fenêtres, jusqu'au toit. Une
autre, guidée par nn personnage que sa visière baissée empê-

chait de reconnaître, prit la voie des seigniuirs l'ialti, et ar-

riva derrière Kranzino Malcolzato, tout entier au jeu que nous

avons rapporté. «Une potence! la vipère pendue! le» Vis-

conti menacés de la pob'nce ! c'est cela ! les serviteurs eux-

mêmes sont dans riniclligence du complot. » Ainsi disait nn

homme de la bande pendant qu'il liait Franzino et qu'il l'ac-

cablait de coups. Vu bâillon comprimait les cris du portier,

et les cordes reiiipêiliaienl de répoudre aux innombrables

coups de iioing dont les Allemantls le chargeaient vaillam-

ment.
Celle poterne, les fenêtres, les toits, avaient ouvert l'entrée

du palais à la foule des as.saillants; ils.se saisirent du petit
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liuiiibre de» serviteurs qui se trouvèrent sous leur main. Puis

ils se répandirent dans les apparlemetils comme s'ils avaient

envalii une citadelle ennemie, clicrcijant les grands coupables,

et sur leur route faisant changer de inailre à tout ce «ju'ils

rencontraient de beau il de biiii.

C'était surtout le piMMpiiii:i;.r :i h MMcre baissée qui se faisait

remarquer par son an! i |jninMmre les perquisitions. Il

paraissait avoir uni' ^ihiimI. ]ii;ii-,^:Mice de la maison, et

mettait une vér Jl.iMc p;iv^inii i Inujlli'j les chambres, de plus

en plus méconiriil ^i lucMiir .|ii'.ii iMilrant dans l'une d'elles

il la trouvait iIi!'m!iI<' im ... i:iipic par d'autres que ceux

qu'il chercliail. loul a coup dans une pilcrie, il vit Venluriuo,

le bel enfant «le Marnuerite, qui jouait avec un épervier, sans

Melik, il lui dit : u La voilà; c'est elle. Qu'on l'encliaine. v

Le connétable en donna l'ordre ; mais comme les soldats,

en la saisissant, lirent tomber son voile , à la vue de ce front

resplendissant d'uni' majestueuse beauté, de ces yeux animés
par l'amour et par l'épouvante, de la blancheur de ce teint

pâli, à l'aspect de celle physionomie qui exprimait avec tant

(l'éloquence le.désespoir et le dévouement, qui lui fai^aienl

oublier son propre danger pour ne soufrer qu'au péril des
objets de sa tendresse, ces niiTceuiiiics n.-liiinl comme
frappés d'une sainte terreur. Mais Sfnliail.i, ipji ^ii»;nl peu de
cas des prières touchantes que lui .i'lii'».>il .M.iivuerite, et

qui ne voulait point se relâcher dans celle mission de cruauté
qu'il exerçait, avec de inagniliques honoraires, contre cette

enlendre ou sans s'ciïrayiir du luniiillc. rpu se faisait aiilonr

du palais. La lèvri! crispée pai' le plus amer Miurii'e, le Loiir-

reau s'approcha de Veiitiirinn, li' s;li^il linisi|ui'iiipnl, li' livii

UUinmc s'ilei'ltVdMJiL Ir riicllivcn |ii.Tr< ;i\it ^r . vniKi ,.;.mi nv
Pendant que le piiiivrc pclil mail ili; lniih- sa Inivr, a|i|ii'l ni

son père el sa niiTc, riin-diinii Ir srnail aui- |. nii iIi- ( unlri'

sa poitrine, el lui deinaiidail avec force ; » Oii est (a iiiéie';»

Mais coimiii! Veiiluniiii ne réptiiiiluil ipie par ses cris et ses

larmes, il U: luciiaçail. \r IVappail, el, sans rabandonner d'un
inslant, continuait ses recheiclics par tiiule la chambre, sans

oublier les recoins les plus secrels. Ne |ioiivant trouver ni

Pusierla ni Marguerite, il rasscinlilail du moins les armes,
les lualli's pri'|iarées, liiiil ce qui piiuvail allesliM' la présence
lie Kiaiii-iMiil.i il Milan un li'S pi-épaialifs d'iiiie révollc. 11 fut

smiiiiil laM (le Iiimimt la ii'Mrr que Malli'o Visconti avait

cdiiliéi' il l'iiNliTia piiiii' qu'il la reiiill ;i ses lières. Il lit ensuite

IiJellii' li'S servili'lirs aux l'eis, el il s'apprélail di'jii il partir à

iliMiu-salisrail, lorsipi'cii iiiellani le pied sur le pont-levis, il

vit s"a|ipii)i'liri Mari:ii('iile.

Au milieu ili' Il iliMlle qui réguail alors, beaucoup de fem-
mes, céilaiil au\ Mi;;;.;i>-lions de la faim, vendaient leur beauté

el leur liuiiiii'ui. l'irs île Sainle-lMipliéiiiii' habilail une fa-

iiiilli' Iflli'i I iMTrssIli'iise, i|iif lis paieiils piéliiviil l'uivlll,.

au\ viles m(i|insilliiu> d'un nclic el lui piiiiiiiiriil Icui lillr,

puiiiMi ipi il sallsfil a leiiis besoins. La jeune Mlle, élevée dans
i.s iiiaMiiii- ilf riiiiiini'iir et dans la crainte de Dieu, ne poii-

vaii M' SI Nie il l'iilée désolante d'un aiiiour sans vertu et

sans a\ mil . lille siip|iliail le cavalier, l'ile suppliai! sus pa-
reiils; mais ci'lui-ci ii éniuliiil i| .^ ;jni-Mris ili'siis, les au-

tres élaieiil vaincus pai la lilUII. llallsrrilcrslli'lilil,'., hljciim:

lille recuiuiil ii iMaiiiiienie. el rc iii' ïiil (las eu vain. Les se-

cours qu'i'llr piiiilijjiia i'par;;iirii'iil nu crime.

A ce mimii'iil siiimiiI |miiu Mai^jueiile la nécessité d'undé-
partimpiéMi. KIIi'miuIiiI iraliunl acruniplirsoii œuvre, el bien

qu'elle lïit fatiguée des prepaialifs île son voyage, elle trouva
le temps de courir à la malsnii de la jeune iiiforlunée, il l'heure

où elle savait y lencoulier le riclie seigneur. Lii, elle feignit

d'irJiioier l'iniligiie p.iiii' qu'il avail viiulii eoiHliiie, el leiiiua

(le la ihaiili' ilniil il avail usé il l'égaril de ces luallii'iiiciix.

l'allé lui expliqua l'iinimeiil elle avail tniiivé un mari piiiir la

ji'uiie lille, nu lioniiêle inivrier lisserariil, el lui ilil que 1rs

liaiii,'ailles se feraient le lendemain, eu lui iiisiuiiaiil que l'élall

lii l'iici-asion de déployer sa lilicralilé. Ou lil venir l'i^piiiix,

l'anneau fut donné, et ,\lai'^ui'rile s'en ail i an milieu des mille

liénéiliçlioiisdeces pauvres j;ciis. qui 1' uralilaienld'inslaiices

piiur ipi'elle Jissislal le lenilemain aux ié|iiiiissanees qu'elle

li'iii avail |'ri''paiiTs.

Oh! 1rs hninlh IhMis des pauvres portent toujours des
l'iuils, 111,11- i-r 11 V-l p.is sur celle lerre inféconde de l'exil!

l'eiiilaiil qii iii\.'ln|ipi'e dans sa inaiilille, .\lar^;ueiilr re-
Inmnait il siiii palais, l'Hc vil une iimlliliiile dr passaiils : aux
amiriM-lies île sa uiaisnn, elle s'iqiei i.-iit qu'elle l'Iail eiilouree

il une giaiiile liiule. Oii'esl -ce que ce poiivall ('treV yuels h é-

misseiiiiMils an eieiir de l'épouse et de la iilére'/ A travers la

i.Mile, il liaveis la snlilalesque, elle s'ouvru un passage. Plus
d'un lui disait ; « liive/,, l'ih.ippe/.-vnus. « l-ille-nième, arri-

vi'c au front de la iimllilmle, elle liésilail il pousser iiliis avant,

un voyant cet envalilssemenl il.' son palais, ioiil a eiiiip elle

aperçoit sur le seuil de la pmle riiieumiu (|ui porlail \en-
liiriuo dans ses bias. Dans de semblables ciivnnslanii'S, une"
femme connait-elle des dani;eis'.' une iiKie eu cuiniait-elle'f

Klle se jeta au-devant de riuiumiu, mais elle u'eiil pas le

temps de le joindre. A peim l'eiil - il l'Ulreme, qu'il laissa

échapper un cri d'inl'ernali' jiiie, auqii.'l répundil un cri de
teneur do l'enfanl , el que, iiKinlranl Margui'rile il Sfolcada

canaille Inmliarde, lui lil melire les uu'niilles, el ordonna de
remmener. Mais auparavant le scélérat, toujours caché par
.=a visière, s'apprnelia de l'inlorlniiée, et, lui montrant son
fils, lui dit d'une voix bas«e, mais où perçait la rage : « Mar-
guerite, rappelez-vous la nuit de la Saint-Jean. »

Comme on faisait alors trop peu de cas du peuple pour
se soucier de le tromper, les ariéis de la jusliee souveraine

étaient proclamés il graiiils n is 1 1 .m hiiiii il.s i Im-lies son-

j

nant à toute volée d'é'.'lisr m ,'^lisr
. h s , Im ii.s s,, miriinl en

mouvement les unes apn- |,s .mii ,
s, |„iiir imhIiihi. r ensuile

! leur (iraj;rii\ i immiiI. I.ii prii d'iiislauls .Milan lui ciimine

boiileveisi' ;
\r~

. iin\.iis se leiiillieiil dans les rues, iilipiiels,

troublés. cMi^iiiaiil pai l'exenipli' de l'iisterla queli priilee ne
gaid'l |ilii- iiiiime mesure, et qu'il fallut ilesmm.iis pie la

lili' iii' ili' rliaeiin lïit il la merci de .«on camiie. l'ai ili-i.s

les iiiij^iiialiiiiis .s'allimièrenl : on blinna d aliunl ,n. ( i|iii|-

qiie miiilei aliun ; du blàiiie nu (lassa aux injures, des injures

aux menaces; des groupes se formèrent de lousciilés, dans
lesquels nn louait l'uslerla. Les pauvres se rappelaient les

liii'iirails lie Margiierile, et des oraleurs piipiilaires, rappelant
1rs iimrsil' lilirrir'iliiiil avaient joui leurs uMëlir,, rvcilaieiil

lunCili'iii.iii |,s Milanais il prendre Ir-aniii-, i.V|'eiiil.iiil,

j

luisque sunna l'heure on, selon les onlniiii ne i-, un ne ili'-

I

vait plus sortir qu'avec une lanleriie, smi- y.-itir Ar -J.'i marcs
' d'amende, on vit tout cel amas de hiiulnpiiii -. p iiril a un mur
qui s'écroule sous la pioelie du iiiarmi, se liiiiilie el se dis-

perser en tons sens. Tini|(iiir- In lli.|ui'iix , du moins en pa-
roles, ils ne renlrèriuil il mi- imis ilcineures que pour ef-

frayer leurs femmes eu ililn Ilml Iriiisarinnresdeli muraille,

en fonrhissanl leurs eslms, r\< rssivaul leurs lances, en fai-

sanl, en nn iiiiil, Ions lis picp.iialil's nécessaires pour pour-
fendre des gi'auls. l'endaiil les premières heures de la nuit,

de feiièlre en l'enêlre, un les enlendail se crier : u lih bien !

compère, lien de nouveau'/ — llieii. — Ht vous, savez-vous
quelque chose'.' — Non. n Puis, après un instant de silence, la

même deniaiiile reeoinmeui.ail, suivie de la même réponse.

Peu il peu celle grande éhnllilion s'apaisa. Les femmes
plaintives el les prudeiils vieillards parvinrent il mettre ces
furieux dans leur lil. Les leiièlres se leriuèrent, les lumières
s'éteignireiil, el loul reiilia dans roliscurilé el dans le reiios.

Le lendemain malin, il demi éveillés, an milieu de leur

pai-iliipie haillemeiil ipiiilidleii , ils se snnvinrenl du Ironble

,

de reiupiirlemeul de la veille. Leur mi'iniiiie leur en retrace

lenlemenl les inulirs cl l'issue; ils tirent leur lèle de dessous
la couverture: u tioiniuelil, il est déjii jour! » Ils prèleiil

l'oreille : c'est lu calme accuiilumé. le lianquille murmure
des autres matinées. Toul ."i faitrelroidis, loul ii fall paisibles,

ils se détirenl il loisir, il loisir se mellcnl sur leur seaiil, et se

Iraiiieiil enlin il la l'enêlre. TonI est vraimeni li.inquille : les

houliqiies sont eneoie h'rmées ; les elmlies ne soimeni que
la messe on les malines ; les laitières, les jardiniers, les ina-
l'ons.les voyers, les niaim'tivres, s'en vont à leurs travaux or-

dinaires.

(• Tant mieux! s'écrieiil-ils, giiV'CS en soient rendues au
Seigneur I »

Une lâche sécurité a succédé au courage de la peur; il

cotte grande impétuosité, il cel élan terrible, une langueur

d'impolenL Une crainlu très-peu virile leur fait même re-
gretter ce qu'ils ont pu dire ou faire dans la pré<*dente soi-
rée, u Mais nous étions si nombreux , se disent-ils ; naturel-
lement on n'aura pas pris garde à moi; au besoin, je dirai

que j'étais entre deux vins. »

Ils reprennent leurs haches, leurs scies, leurs truelles; iU
rccoiuinaudeiit ci leurs femmes de remettre en pUce les iirmes
SI Ijelliqueuseiiient tirées , de faire dire leur prière aux en-
fants, et de tenir la soupe prèle (tuui le premier coup de U
Zavalura

{
c'était une cluclie ainsi appeli-c du nom du podes-

tat qui l'avait fait fondre, el elle annonçait l'heure de midij.
Puis, en grignotant un pain de niillel Lien dur, ils retour-
naient ii leurs travaux, dociles, libres de toute pen.sée, comme

si rien ne fùl arrivé. De toul c«
débordement de paroles, de ce
fracas d'imprécations et de fan-

faronnades menaçantes, il n'é-

tait rien resté qu'une mvsbi-
rieuse rumeur , une curiosité

pleine de déliance , un pru-
dent cbucliutenient de> voisins

entre eux , el qui n'avail lieu

i|u'enlre les amis les plus par-
ticuliers et les plus sûrs.

o £b bien ! il y a du nou-
veau?
— Hem , je n'y comprends

rien. .Mais, lorsque viendra ici

un de mes chalands, qui est in-

liiiiemeul lié avec le cuisinier

du lieutenant du capitaine de
justice, je saurai la chose dans
tous ses détails.

— Kl des prisonniers, qu'en
fera-l-il7

— Ils domierunt de l'uuvraae
a luaitre Impicca | c'était le

nom du bourreau d'alursj. tes
slalnls sont clairs : Siujientta-
lur n, iiuxlv ul murialuT. Qu'il
^iiil fH-ntln justju'à cf ifur mort
«'eniuire.

— tju'en dites -vous? Eh!
nous irons voir ceb. Ai-je bien
arlé?

— Je ne s.nis que dire. Le»
biinnéli's gens ne se mêlenl
point de remuer. (.Miellés intri-

gues entrent dans la lèle de ces
seigneurs! Vouloir se heurter
contre les murs ! C'esl comme

si le limaçon voulait opposer ses cornes a celles du bélier.

Ai-je bien parlé?

— Comme un prédicateur.

— (;"est l'histoire de l'àne qui, passant l'autre jour par ici,

s'entéla à ne pas avancer plus loin, (.lu'eii arriva-t-il? Sun
maiire le biitouna tant qu'il en put [loiler, el la bè-te, ruant,
brayanl, récalcitrant, dut ii la lin céder et marcher.
— Le proverbe ne nieni point quand il dit : Il faut que

ràiie en passe par ce que veut le patron.

— C'est cela même. Les hommes sont nés, une partie pour
obéir, une partie pour commander. Esl-ce bien parlé* On
peu au-dessus, nn peu au-dessous, qu'un seul commande ou
que plusieurs coinmandent, lescboses vont toujours du même
pied, el, lie lonte manière, il nous faul travadler toul le jour.
lisl-ce bien parlé?

— Très-bien, louant it moi, je suis avec des moines el je
cultive leur jardin. Si nn jour j'enlends crier vive saint

Ambroise . je crie aussi vive saint Ambroise. Si demain ils

hurlent vive Visconti, je hurle plus fort vive la vipère.

— Bravo ! c'est ainsi qu'on a des amis partouL
— Kl qu'on meurt dans son lit. »

Cependant ils sifllaient une cadence ou chantonnaient un
air. (;eii\-ci i'\i ilalenl leurs ouvriers au travail on corrigeaient
quelque appieuli insulinl ; ici ils ajipuyaieiil davantage le

rabot, lil ils faisaienl nuillerla roue ilii tour, pend.inl que les

sonfllels lespiiaienl. les limes criaient, les marteaux relcn-
tissaieiil. Kl la foule des curieux, (h'S riches, des désunivrés,
des gens affairés, des dévols, reni|ilissail il son ordinaire les

rues, les maisons, les places, les églises; Us uns tristes, les

antres joyeux, ihacuii selon l'élal de sa fortune et les événe-
inenls de sa vie; mais iHisoime ne s'affligeait en particulier

de ce qui faisait le mallieur général.

Le dimanche suivani, ce fut il Milan une solennité mémo-
rable, A l'occasion du synode général des dominicains, tenu
dans le coiivenl de Sainl-Kuslorgc, sous la prv'sidencc d'I'go
\'aulemann, sixième général de cel ordre nveni el alors dans
toute l'énergie de .sa juiissance. On y résolut le Iraiisfèrcnirnl

du corps de Pierre iiiurlyr, de Vérone, lue ii llarlassine par
ceux qui ne pouvaient soiittrir le /.èle que dcplnvail le per-
sonnage pour établir et exercer en Italie l'inquisuion contre
l'béri'sie. Giovanni llaMiicci, de Pise, un des premiers rc.s-

taiiraleiirs de la sculpture, avait composé pour l'i'glise de
Saint-Kiislorge celle merveilleuse chiisse >pie tout le nioiule

connaît, tiiovaiini Visconti, frère de Luchmo, v dé;i....i 1,-

suintes reliques, revêlii de ses babils iMinlilicaux, .i 1 1 ii !.

iriiiie sumpliieuse |irocession on lignraienl Ions I.s . >,,ju,s

(U la piovmce, la cour, la fleur de la uoblcs.'ie , ei siiivnnle

corporations d'artisans et de iit>g(H-ianls . chacun avec sa

devise et sou étendard à l'iinage du siinl son palrtui. l.e

peuple accourni en foule de tontes les cités, de toutes les

campagnes voisines ; ce fui t'.ul le jour un religieux carillon,

des courses de chevaux, dis représeiiLitioiis de my.sti'res, el

des prières, de I ivrognerie, une dévotion t>t une .lllégre-sse

ipi'oii ne samail décine. l.e soir, des chants, de la inii.si-

ijue, des illiimin.ilions, des feux de joie. — que le vulgaire
ne dislnigiie ja des feux d'arlilic
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Lea AnnoDcea de L'ILLOSTBATION coûtent 15 «nilme» 1« Ugne. — Elle» ne peuvent «tre Imprimées que solvant le mode et avec les caractères adoptes par le lourMi».

RÉPONSE A M. DE LAMARTINE , par lu prince Napoléon-

Ltiuis Bonaparte. 1845. Paris, à l'Admiiiislration de la Li-

brairie, rue Nolre-Dame-des-Vicloires, )(> (près la Boui-seï, 30 e.

LA REVUE INDÉPENDANTE, Recueil pliilusophique, lilléraire,

seieulilique el pulili(|ue, paraissant le 10 el le liiile chaque

iiiuis, avec uu bullclui liiliiuit;rapliique.

La Kevie LNu^fENUAMt, luiuicc en 1811, par MM. Pierre Le-
roux, Ueorye Sanil et l.iiui> \ lardol, se publie tous les ipliu/c

jour^, par callier^ de U a U) leuilles jjraud in-S, coulenaul la ma-
tière d'uu volume iu-îi ordiuaire.

Le titre de ce recueil indique assei son caractère; c'est une

tribune ouverte a tous Us libres penseurs que rapproche une loi

loninjune eu l'aïciui- de la duiuoculic. l.o^ uuni> lucii t..nous

(le M's pni.cqull\ , ..lh,l.(.i,,teiu'~ lio,i> di>iHli>ellt don e\poM' de

ipc! cpii

plus lus, douueia d'ailleurs uue idée plu» couqdelc ipic nous ne

pourrions le faire dans un elroil espace, de l'esprit qui préside

a l'eiiseuible de la rédaction, el de la variele des matières qu'elle

embrasse.
Outre les articles de fond et les Iravauv originauv qui remplis-

sent la pi-eniicn- i.;iili.' du juuriial, la Ue\i l. iM'i iiNO v\ 1 1: .nu-

sacre danschaqiu- liMaisuu une partie de ses 1,-ioll.s ;,
|-,.\.,-

luen critique de lout ce qui se pioduil cliaipie Jour diiil.ivss-nil

dans les sciences, les lellies el les arts. Lest eu cela surloul

qu'elle s'ellorce de juslilier son litre de Kem E.

Un bulletin bililio^raphiqiie acconqiajiiie cliaipie livraison. Uu
V rend compte, par uue an.dvse courte cl sulislautielle, de tous

icsouvrai^cs imporlanis .pii se pulilieul laiil eu l'iaïuc qu'a l'e-

trauger. Au mo\eu de ..lie aiiaivse, cliaque Icclcur, cpi'il par-

ts jje ou mm lopiiiion .le l.i Ktvi i, cl celle .lu nili.pie, peut juiier

par lui-même lin coiilenu el il,' l,i \.ilcur du Inc.-, el n'est pas

expose, eu l'acli.laul, au\ ileceplu.lis qu'ameu.iU llop soliv.-nl

les doives svsleuul.ques ,,11 cuiiiplalsanls ,l,s .liliqucs el les iii.-

pudeules i.Tl, s ,!, I:, ~|.,, »Ili1i..ii. {.a pliilcpsoplue, l'ccullolulc

poliliqiie. I,- ilr.iii, riii.,iMii, , 1rs srinir.s |.ii\ siipies et naturelles,

la iiii'ihs iiir. 1 .1.1 II uliiiiv. .'Il un in.'i. iniiies les branches des

coijuaiss.iih c - hiiiK.iiiir-, siMil .iiiisi |i.issri-s en revue, de ma-
nière a leiur j Il.jii.ul chaque Iccleur an courant du pro-

m-esquisrl,ul.l.,Ms,lK,clu,e,l'cllcs.

Des hiill.iiiis p.H lu ulicis siuii consacres aux comptes-rendus
des dillercntcs académies, a la musique, aux beaux-arts el a la

criti(|uu Iheùlrale.

TAKLE DES ILATIÊUES

CO!<TE,\CSS DANS LES TOMES V, VI, Vil, Vlll ET IX Ul. LV llTVl 1.

2& Décembre. — I. M. Cousin, auteur de la mutilation d'un écrit

posthume de JuuU'rui, par Pierre Leiioui. — 11. (',oiisuelo(lU' par-

tie), par Geoiue sand. — 111. Uistuire de riiisurrection lyonnaise

de novembre l»r,l, p.ir Louis IIlanc. — IV. snineiiirs ilAiiiile-

Icrre, par Alfred .Mn.iutis. — V. .\ii priulciiq.s, |i:u \iilnr lu; \.\-

PHAUE. — M, llevuc musicale, — \ll. Ke\uc lli.àlralc'. — Mil.
bulletin biblioj^rapliique. — i.\. situation des p.utis, par .Viiseline

PtTKTiN. — X. Chronique publique.

TU.UE. VI. — lu Juntier. — 1. Cousiielo (lU' partie), par

George Sanu. — Il .VlliaiicliisseuienUiscal de la presse, par An-
selme l'ETCTix. — III. Les avenlmes el iuipiovisalions de Kour-
ru);lou, recueillies par .Vlcxamnc Lliod/ko, lu Perse, par Ueoiiîe

Sash. — IV. i;eo(;ra|ilue botanique. — De la distriliuliun des
grands végétaux a la surlace île l'Europe, par Cli. Maiih.vs. —
V. Suuvcnirï U'Anglelerre, par Alfred Michiei>. — VI. >iiles cl

nouvelles. — VIL ilevue Ibeitrale. — MU. Uevue scientiUque.
— L\. bulletin bibliographique. — \. t.^nroni<iue politique.

•JljJancier. — 1. .Vmschaspauds el Darvands (fragmeuts), par

F. Lame.nnais. — 11. Lonsuelo \\-l' partie), par George sasu. —
111. Le droit de visite ju^c par lus Aii-lais, épisode île l'hisloire

d'Auglelerre (1007-1'; ij,, p.ir l.unciie Ioiiiaoi-, — 1\ . iteponse

aux lellresde .«.M. Duv.wi.rel .v. .1,- fo.qu.Mll.-, par A. Pete-
Tl.N. — \ . D'uue nouvelle Ivpn^r.qilHe, par l'ielle LiaioLX. — M.
Les (^orybanle;», ode, par \ictor de LAriiAOE. — VU. uevue mu-
sicale, par F. U. — MU. Kevue Uieàtrale. — I\. Bulletin biblio-

graphique. — X. Chronique politique.

\» l'i-viui-. — l. Ainscliaspauds et Darvands (fragments), par

F. Lahen.xais. — IL Lonsuelo (
13^ partie), par Ijeoi-ge .Sam». —

lll. L'Allemagne pendant la guerre de la deiiviauce. — Echos di:

b Revululiuii française au uela du llhiii, par U. Launot. — 1\ .

Les aveulures et les improvisations de kourrogluu, recueillies

par Alexandre Chodzko, eu l'erse, par George sand. — V. Let-
tres sur la Chine ; l'Angleterre el la Chine ; le traite de .Naiiking,

par Jules DiPBE. — M. Projet de loi sur la police du roulage,

par Anselme Fetetin. — ML Bulletin bibliographique. — Vlll.

Chronique pulitn|ue.

25 Février. — L Coiisiielo ( 1 i' parUe ), |iar George Samp. —
II. Economie politique, cours de .M. Michel Chev.diei

, p:ir G t.A-

VAIGNAC.—.111. La Galomachie ou la Guerre des Lli.ils, |n,i'iiie de

Lope de Vega, par Damas Hixaku. — IV. Lettres siii- l'Amenipie
centrale, Uuatiuiala, par Charles Veviiet. — V. Uaili. — Monn-
lueuls, prisons, éducation, par V. scuoelcueii. — VI. Notes et

nouvelles — VU. Uevue seiuntiliquu. — Vlll. Bulletin bibliu-

graptaique. — IX. Chronique (Kiblique.

TOME VIL — tu Mura. — 1, Consuelo (13' partie), parGeorge
SA.^n.— 11. La .Métamorphose des plantes, de Goethe, et la loi île

Sjiuetrie, de l'jr. Aug.ile l^ndulle, par Charles Maiitins. — III.

Lettres sur la Chine. — CiviUsation chinoise. — Son et^it actuel.

— Sou avenir, par Jules DtPht — 1\. L'Alhainbra, par Louis
VlAKliot. —V. De la dernière publicalioii de M. Lamennais, p.ii

George Sasu. — M. De la rniiuaiss.iiHe progressive des hiiigu.s

étrangères. — M.M. J.iciPlot— KolR.rtsoii. — s:i\ove, par h . Gi-
Ni.N. — VU. Les burgraves, par AUierl Albeht. — "MU. Bulletin

bibliographique.. — IX. Travaux parlemeuUiirub. — Des divers

projeta de loi receininenl présentes, par Anselme Peteti.n. —
X. Chronique politique.

23 Mart. — I. Consuelo ( IO"et dernière partie), par George
Sa.nd. — 11. De la colonisation de l'Algérie, par G. Cavaig.xac. —
III. Salon de 1»45. — Coup d'œil gênerai (premier article). —
IV. Légendes orieuUles. — Traditions anleislainiques, suivant

les docteurs musulmans, par I'ehhon, direcleur de l'école de me-
deciue du kaire. — \ . Suuium, par Victor de Lapbade. — Uimes
héroïques, par Auguste Bauika. — Le sonuueil de Barberousse,

par Julia Michel. — VI. Noies el nouvelles. — VU. Revue scien-

tilique. — VUI. Kevue théâtrale. — IX. Bulletin bibliographi-

que. — X. Chronique politique.

10.Jcri(. — I. De l'cgalilc rcpr.seiilalive, par Anselme Pete-

TiN. — u. Les avenluics el iMi|iiini~;iiions de kinuToglui, re-

cueiUies par Al. Chod/ku, en l'cisc, i..ii- (,.i.igr S.vm.. — 111. De
la littérature slave'. \>.,v .V.l.uii .Mii.hluwic/.. — i\ . Salon de IS.13

(dcusH-iii.' iiriiiii- — \ . Des coinetes eu général, et particulie-

remi'Mi Ir i.c ii.iii\. lU- . .nu. de, par Léon Lauanne. — VI. Collège

de Ki.iu. . iMci.iiir ;iiii. I.-|. Lellre de M. Michel Chevalier. —
Ueiious.'. Ci>uisde.MM. barthclemy Saint-Uilaire, Miclielelet Ra-
petii. — VU. Kevue musicale, (lar K. G, — Vlll. Bulletin hihlio-

graiihiqiie. — 1-\. Chronique politique.

r> .Jriil. — I. Jean Ziska, épisode ilc la guerre ih's Hnssites,

parGeorge Sanu. — II. Fragmenls ilcs pr.ili.alions il.- liiui.lillia :

extraits du Lotus blanc de la bonne lui. oijmmi;.' in. .lit liidiiit du
sanscrit, par Ellg. lli iixi.i l. — 111. I.'l.-|.a;;n.-' ;.. lui-Ile. Ile la si-

tn.ihini ili's |i:iiiis, li.suli.ii .li~ .1.1111. T.-. .-li. ii.iiis, |,;irS. O. —
1\ l u. I.. .. li.iu.-.li.' .!. M l'.in-.ii.l. |..ii .Mli.-il VilM-air— \.

l.i- Snluli .!. I.s;:.
,
In.i-iiiii.- .nli. I,- . iniuliuv . lin ,

— VI. C.ul-

respoiidainc iiuliUqui'
^
iMcjuicie l..-lliv ;, |,:ii- lu, I-'mias. — \ll.

Uevuescieulihque.— MU. llnllclinljililiiigraiiliiiiiic. — IX. Chro-

nique politique.

fOME VIII. — 10 .)/.«. — 1. Jean Ziska, episnilc de la guerre
ili-s lliissili-s (ili-uxiemi- pallie), parG.-.ugi-SAMi. — II. la comi'-

dii' luli'rnale.exaniin.'.' par .M. .Vdaiu Mii.kii.» u:/, dans ses Ici-ons

du ('..illcge de I-'lance.— 111. Le Salon de 1X13
(
qnatririue el der-

nier article ). Sculpture. — Gravure. — Dessin. — A(|naielli-s. —
.Vrchitecliire. — IV. Kevolution d'Haïti, par V. Schoeichkh. —
V. Uerniia, poëme, par Victor ue Lapdadk. — VI. Kevue théâ-

trale. — VU. Bulletin bibliographique. — VUI. Chronique poli-

tique.

23 Mai. — I. Jean'/.iska, épisode delà guerre des Hnssites (lin),

par George Svxn. — U. De la lilti-ratnre des Russes, considérée
dans s.s i--,|,|„nlsa\.v lim riv ilis.ilii.ii, par J. Ciuinx. — lll.l^oil-

siili-r.iliiuis sur l'origine du liiuidilliisme. paiM. l-jig. lii iix.ilT-.—
1\. i;iilli-i;i' de l'ran.e. — Ki-v ne des cours. —MM. Kiig. yninel.
— .Viu[.ii.'. ]iai i.li. Cassih .

— Letroiine. — V. Notes et noii-

vellrs - lis ii-vuiirs .-1 l.-iii's livres. — VI. Revue musicale. —
Ml. Ui-Mir ilii jlialr. — liulletiii bibliographique. — Les Mys-
tères de Paris, de Al. E. Sue, par M. .Eugène Fai'Iie, etc. — IX.

Chronique polilii|ue.

Ili/i/w. — I. De la colonisation de l'Algérie, par G. Cavai-
GSAC. — U. Etudes sur Dante. — Françoise de Rimini. — Ugo-
lin, par C. Fairiel. — 111. Hurinia, poème, par Victor de L.v-

piiade. — IV. Correspondance politi(|iie. — Etal de la question.
— Restauration du jury, par Th. Fabas. — V. Noies el nouvelles.
— \1. Uevue scientilique. — VU. Bulletin bibliographique.

—

VUI. Chronique politique. — Discours de M. de Lamartine.

23 Juin.— 1. La laimte.sse di^ Riidiilsladl (I" partie), p.ir

(icorge .S.\xii. — U. Les principanles dauidiiriiues. — lii.uianie

on .Mi.lilo-Valaililr. par Itl.i.XAI 1.1 . — lll. I.rs uis diaïuali-

qiii-s pendanl la |.iriuii-iv ii-picsenlalu.n ilr li-nis ;,ii.||.s, |,ar

Klienne Ahai.ii. — l\ . .Nnln c sur l'elalilisseiiielil d'nue Caisse de
retraite pour les ila-sis l.il.. ni. -hsl-s, par Ail. Blaise (des Vosges).
— V. yueh|ues mois sm I. - l.niilicalions de Paris, par Fran-
eisipie Bouvet. — M. r.i.s,,-

,
|i,u- E. D. — Fables , par Pierre

Lachambaidie. — Vil. Ilnllelin luldiograpliirpie. — Vlll. Chro-
nique politique.

J.-J. DCnoC.HET ET COMP., rne de Seine, 33.

/COLLECTION DES AUTEURS L.VTINS, avec la Iraduclioncn
VJ bançais; publiée sous l.i direction de M. Nisabd, maître de
conrerences a l'Ecole Normale. '25 vol. iii-S jesus, de -43 a 53 feuil-

les. — Les eiliteiirs s'engagent à ne pas déliasser ce nombre de
23 volumes.

Lti Ciillfrtion comprendra les auteurs suiraiit.s , ainsi intiiis

ilait.'i une classification dêfinitirr :

POÈTES.

Piaule, Térence, Sénèipie lo Tragique. I vol.— Lucrèce, Virgile,

Valeriiis Flacciis. 1 vol. — Ovide. 1 vol. — Horace, Jiivénal

,

Peisi-, Snlpiiia, Phèdre, Calnlle, Tilinlle, Propeive, Gallus,

.Maxiiuien. Piililiiis Smus. I vol. — Slaie . Malliai , l.ncilius

.liMiii.r. Kidilius, Nuniaiilianiis, (iralins l'alisills, Vi-iuesiauus

cl CaliMunins. I \nl. — l.uiain, Silins Italiens, i-.landien. I vol.

rOMK 1\.

,
— \

lll J„illrl. — I. l,a l'i.i

.ngi- Saxii. — II. liiuiglie

.ivli-silespavsalisd'lila

MM- la Mi'dilérrani-i-. —
. 1,1 Iraii.e, par (.li. I-:mm

. niill.-liii l.il>lingi'apliii|ii

Iles; Hnilnislaill

i-liawiiis. — C.iiali-

,
par ti. Cavaiun.u;.

isiileraiions sur l'a-

il,. — IV. liidlelin

1" la Kal>l.al.'..ii la

PlinSATElllS.



i;ilJJ STIIATION, JOLHNAL UNIVERSEL.

AiiieiiltlenieiKH m riiir.

Pendant de longues années les nieiihles en bois sciilplé sont

restés ensevelis dans la eliauniiére enfumée du paysan on dans

les eoins obsrnrs de qnel<|ues eliiteaux inhaliités. Des :iin;i-

tcnrs éelairés ont formé des eolleelions en réunissaiil ii pilil lirnil

les débris épars (lu luxe des siècles passés. 1,'alii'iilioii piihlicpie

fnt adirée |iar ees petits mnsées, et qnelipics ;iiiihi-s Miltiniit

pour ili poiiilliT les (lé|]arteinenls de tontes ees riiln'sses rin

(Cuir n'|i„usse. - ioil.iuv)

Moyen-Age , ouvra^je des moines. |iiiur la plupart. Mais, a de

rares exceptions prés, les usages grossiers, aussi bien cpie le

temps, avaient tellement délijçuré ces meubles, (juc l'on iiMion(,a

bientôt à en orucr les appartements. Des senl|>leurs sur bois

voulurent donner des meubles neufs: \r prix elail trop iIcm-,

on l'imitation trop imparfaite.

r,p,abl,

. Marlii

donl nous devons les dessins aux soinséeUiré"

,
arcliili'cli- el rlirerleur île la niannfarlure des

cuirs et carton-toile en relief. — Nous avons vu à l'exposition,

rue Basse-dn-Rempart , des meubles de tontes fornn^s et de

(Prie-l)ii'u (jolliiiine
)

Voici (pi'nne lienrense inveuliou permet à tunl le munile di'

posséder lu prie-Dieu (l'.\t;nés .Sorel , le faiilenil de I.onis XI, le

reliquaire de saint I.onis, de., de nn^nu' (pie nous avims aujinir-

d'hui les eliefs-d'ivnvre des tirées pour ornements de nos habi-
tations.—D('S meidiles en cuir estampe, et plus solides que ceux
en bois, ontrt'soln ce problénn-, l.a rcprodiniion est aussi lidele

(pie possible, les libres du buis sont même indiquées , et la cou-
leur peut être donnée au detiré n»r l'on \ciii, sans pour cela al-
térer la forme. Nous ligiirons ici (pielipics-unes de ces prodnc-

toulcs épcKjues , dont i'eilrème dvlkaleue ne le cède eo ries
aux oriKinaul eux-m^mes. — Cc»t une bonne brtuoe pour les

amateurs de bois seulpU-, dont les meubles sont désormais a
l'abri des mutilations. Ces cuirs estauifiés sont remplis d"uu mas-
tic de bois qui les rend plus s«lidi-> que le marbre ; . etle nouvelle
branche d'industrie parait ap|i«lee a uu succès duraMe. Quel
prupriélain; d'un vieux manoir ne voudra pas en fair» d<-eorer au
moins une salle dans le style de mis anciens maîtres, quand il

liourra, en quelques jours, transfonner son salon, sa rbamijre a

coucher et sa salle a manger en salon de Louis XI, eu chauibre
i coucher de François I" et co salle à mani;er de Louis XIV T

EehecM.

SOM'TIOX Ut' PHOBI.>Jie

BLV!irjS.

t. Lr F i sa «,'pii,^inc C3W ; cclicc,
3. Li I) a sa d('uiit>iue rase :

XTEXr DAKS LA VIXGT-vrATIlUC

I. U n i la clnqu|^as(^ i

<: (Ir la D.
3. Ij T prend la II.

N" fi.

I.FJ> nuXCS FONT «AT ÏX (^1 ATtC aUfS

V


