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ExpOMitioii «le FIciirH et de Fi-iiitei

DANS L'oRAN(ii:iiii-: i>i:s n ii-i;iiiES.

Le cercle gi-mjial illioiiiciiUiuo est une rciiiiion foniKvî :\

peu près exclusivement Je praticiens iini foui cle lliorliciil-

tuie leur profession lialiitiielle. L'exposition de fleurs et de
fruits, à lai|ui'lle ils ont invité cette année le public, a alliié
pendant plusicnis jours un ^raiid nombre do visiteurs. On i

surloul adnnri' les lieau.\ daubantonia tripetiana de M. Tri-
pi/t-Lrlilaiic, eliarniauls arlaisles aux lleiirs d'un beau rouye,
disposées en ^'rappis éléyanles ;

— deux jeunes écbanlillnns
en plenie Heur du paulownia imperialis.co bel arbre dn.la|i(iu
dont ruiir.i.liieliou récente a eu tant de rcteiilisseineut en liii-

rope; — inie fort belle asclépias, chargée de biiil ou dix
grappes de lleurs (ju'ou anriiit pn croire faites de sucre candi

;— une siepbauolis lloiibunda; —plusieurs beaux c-amélias

'

— une stielil/.ia régime; — une grande qnanlité de dahlias'
de roses et de fruits.

M. liarbier, auquel le jury a décerné le premier prix
s'est nidUlré digne, par la perfection doses dahlias, do celte
honorai. le dislniction. Nous rappelons ici, ])our la partie
du publie élraugèreà l'horticulture, que le dahlia, si gracieux
aujourd'hui, si varié dans ses nuances, si régulier dans
sa forme, n'est arrivé à celte perfection ipraprès nu quart de
siècle de travaux anxuucl ont pris part des borlicnlteurs de
tous les pays. C'est à j'horticulture parisienne lonlel'ois quu
revient snriout l'honneur de cette glorieuse conquole.

Les roses ont dépassé da bien loin l'atlento des amateurs.

tCeccle g<Qtr«l d'U-jrlituUu lUrauBiiicdu Louvtv. — iAaopWmbre.)

Onant aux visileurs, que nous pourrions nommer profam^, ils

ne pouvaient revenir île leur élonnemenl à l'aspect de celte
vani'lii inlinie de rosiers de loules les nuances, eouveris de;

boulons et de lleurs connue an mois de mai. La |ierleetion
des pi(ie,M,-.s dl' culture a doli' nos eolleclions de ruses réel-
leineiil el eiiMipletenieul rniioiiliinlrs. Le temps n'est pas en-
enre bien l'Idi^ui' iiii l'un alluebail une ^;rauile valeur aux
rosiers décoiés du lilie .le rfimmiiiiils, parée qn'ils domiaieiit
a rairière-saisou qm.'lqiies roses furl iuli'iieures à celles de
leur lloiaisou priulaniuere. .Aujoiinriiui, ceux cpii ont eu le

plaisir de contempler les eoUeeiioiis exiiosées par M.M. l'ail-

let, lU'ué, aiargottm et LalTay, ont pu apprécier roiubien notre
horticulture est devenue liclie en rosiers aussi abondamment
llenris à la lin de se|itemlire qu'ils ont pu l'iîtie ;i la lin de
mai.

Les fruits, en raison de la sidson, formaient la partie de
l'exposition la plus riche et la plus variée. Ce n'était pas sans
peine que l'on perçail le triple rant; des gastronomes collés à
a balusti ade et dévorant des yeux des pèches , des poires,

le Cbevet cl ses rivaux n'en ont
l'n ;iiijii (^ d'un volume peu or-
-- l'u ,1. iloulier, exhalait uni!
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C'est au milieu de ces richesses borticulturales que so sont
réunis les soutiens de l'horticulture parisienne, pour ap-
plaudir an lriompl;e de quelques-uns d'euire eux, procla-
lui'S, par la décision du jury, vainqueius dans les iliveis

eiiiiedins. Après plusieurs diseinirs éeoiili's avec le plus vif

iiUéièl, les iiii'ibiilli's uni l'Ii' dislriliuées.iux lauréats, aux ap-
|ilaiidivseu[eiiis nuauimrs île leurs euiilrères, mariiues il'es-

liiiieiraiilaiil plus liiinorabl'S ipù'lles émanaient de ceux-l;\

iiièiii. s .-iir lesquels ils M'iiaieiit de l'emporter.

_

ll.uis ralloenlion ehaleiiirUM' de .M. Cbérean, président du
Ceiele, le |iiili|ie a remariiiiè les vues sages et patrioliipies de
cet bunnue l'cbiiré sur 1 euseigiiemeut horticole. Au point
oii en sont de nos jours la science et lu goi'il de l'borli-

eullure, il est iin|iossihle que l'Klat ne songe pas incesjniu-
loenl à rn répandre, à en organiser l'euséiguemeiil. Nous
nous associons aussi an vœu exiuimé par l'Iiouoiable prési-
deul pour que les hommes les plus éminenls de riiiirlicultiire

Iraui-.iise reçoivent, au même litre que d'aulies savanis
.idiiuiii'S à d'anlres applicalious des scieiiees iialn: 'Iles, qiiel-

ques-Moi's de ci's disluiclions qui les signaleraienl île plus en
plii'i :i l'ieiiiilaliou des jeunes gens empressés de suivre leur.i

liaees eu proliUuit de leurs exemples.

^XER DE

,'-0,

Dieu me garde de dire à riionorable ville de Paris un mm
désagréable

; je l'aime trop pour cela ; je lui dirai cependant
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i ini(! bizarre coiilradiclioii? J'aime l'aiisà l'.iJoralioii, ri je

l'aliaiidonric avec juie ! Je ne .•lauiais me passer de l'aris, et

mon arne csl sombre quand je le retrouve! Serail-ce donc

que celle ville redoulable el aimée, qu'on rcclicrclie et qu'on

fuit, qu'on adore el qu'on di'lesle, ressemble i ces grandes cl

mystérieuses passions qui doiinenl des plaisirs si iiirpiiets et

(les joies si pleines d'aiixiéié (|u'on no peut ni renoncer au

bonlieur qu'elles procurent, ni cependant y retomber sans ter-

reur'?
^

Le plus douloureux moment pour rentrer fi l'aris, c est la

lin de septembre; alleiidez que le mois de novembre soit

veiin. Heureux roux qui ont assez de libellé el de loisir pour

rester aux cbaiiips jusqu'à Ce que la dernière feuille soit tom-

bée de r.iil I i|'iie l'oiseau ail einillé sa deiiiiéie cliaiisoil

rnébidirn .' (.1 i.>i: iviilivià la ville iiuaiuirihMir.' de la iMiii-

pagiiei'-l |ilii, mil ililcct plus eliaiiii-.iiilel quitter ces di;niiers

rayons de soleil p;ile cl dou\, cl relie deiiiiere verdure des

bois mélancoliques, et les cimes dorées des feuillages (juc le

vent d'Iliver va bienlol di-piiuiller ! La beauté de la nature,

comme toules li's ums luMniés, n'est iumais plus belle qu'au

moment où elli' r--l pii - il'i \|iii-er et de Unir.

Li"i-l)as, le lirl I ,1 m Iiiiniiieiix el riaiil; l'alouelte, so

mirant aux perles de la m-r,-, é-aie la venue des frais malins,

et le soir a un cbaniie im^Halili-. CipiMidaiil le ciel parisien

est déjii sombre et maussailc ; il s'est \uilé piéii.alnréiiieiil de

nuages lugubres et porte le de'uil des beaux jours avant qu'ils

soient morts.

On dirait en vérité que l'aris a un eoùt particulier pour le

mauvais lemps; il bataille le plus (pi il peut contre le prin-

temps et l'été, et ne leur donne que le plus tard possible accès

dans ses murailles et dans ses rues; puis il les cbasse ayant

l'iieure, el les met à la porte. lîst-ce liasard'.' est-ce caprice'/

non; c'est un savant calcui d'égoiste. l'aris n'aime pas le

printemps et ne peut pas l'aimer; le véritable printemps de

Paris, cesl l'biver; l'iiiver, voilà sa belle saison! Le bal, le

spcclacle, le plaisir, les lêles, tout cela lleurit en janvier;

Paris ne connaît pas de plus fraicbe el de plus adorable prai-

rie que le lapis de ses boudoirs et le parquet de ses salons ;

le .soleil qu'il préfère est le soleil du lustre et de la bougie.

Pourquoi s'étonner après cela de le voir si peu boSpilalier

pour le printemps et l'été, qui éteiiiiient son soleil, enlèvent

ses lapis, barricadent ses salons, et lui prennent le plus lin,

le plus cliarmant, le plus élégant de sa [lopulation, pour la

disperser de tous cotés, dans les cliateaux, sur les grandes

roules et sous les cbarmillcs. Donc, l'aris est dans son droit

en se mettant si fort en garde contre le beau temps, qui lui

joue de ces mauvais tours-là; il faut être juste.

Mais puisque enfin vous voici, comme moi, forcés de revenir

à l'aris, tàcliez surtout de ne pas y rentrer par la barrière de

la Villeltc. Quoi ! c'est ainsi que lu m'accueilles, superbe Ba-

byloiie'? voilà les bi'aulés par où tu veux me rappeler à toi et

me faire oublier les belles collines, et les beaux lleuves, et les

bois aux senteurs viviliaiiles! mais tout cola est borrible;

mais c'est .'i vous donner l'envie de faire reculer les clievaux

et la voiture, jiour rebrousser cliemin au galop.

Certes, Pans, vu du coté de la Villette, ne ressemble pas

ii ces adroites fiancées qui s'annciit de leurs plus atlrayanls

sourires pour le jour de la première entrevue. La Villette ne

donne pas le moins du monde l'envie d'adorer Paris el do

coniractor mariage avec lui. Jetez les yeux sur cette cor-

beille de noces
;
quels bijoux ! des rues mal pavées et mal-

propres, de noires murailles souillées d'aflicbes en lambeaux
et d'images cyniques, des maisons lézardées el pantelantes,

des cabarets , des bouges ignobles.

C'est ici le séjour des Griccs !

Les étrangers gui viennent pour la première fois à Paris

,

cl que Paris reçoit par cette eiilrée fori peu sardanapalesipie,

gardent longtemps la ili'-:i- ; 'o.-',' ini|'iv-.-iiiii i|iir .r |iiriiiier

coup d'util leur causi' ; lU mil |h' ,i s'i n i
r iiir . d M.inil

toujours Paris à travers rr lii^-laiil k ilriilnM'ii|ic. I.o ipriis,

les boulevards, les Cliamps-lilysées, les Tuileries, ont fort

affaire pour les distraire de cette optique el les obliger à voir

par d'autres yeux.

La Villette a longtemps eu un concurrent qui lui disputait

ce prix de la laideur : c'était la barrière de Cbarenton. La
Grande-Pinte et la Pelite-Piiile pouvaient jouter avec La Vil-

lette, non sans avantage; mais niaintenant tout csl dit : la

Villette est seule maîtresse du cliamp de bataille; l'étranger

que la poste ou la messagerie royal-.; introduit ii Paris de ce
coté est exemiit aujourd'liiii des Irislesses de la barrière de
Cbarenton et des laideurs de la Grande et Pelitc-Pinlo; une
route élégante, ouverte sur la rive gaiiclie de la Seine, lui

procure rlionneur d'une avenue agréable et d'une entrée

soleinielle. Dès le premier pas, un vasie panorama .se déroule

devant lui, annonçant la (çraiide ville. D'alio'd , c'est le lleuve

encadré dans ses deux rives, do;;t l'u'il suit le cours à Ira-

vers les ponts qui le recniivrenl , et les mille bàlinienls légcis

ijiii voguent à sa surface; puis voici liercy aux blanclies

laçades el aux riclie cuireiiols. l'eu il peu Paris so fait voir

et montre ses monuineiils un ii un au regard éluiiué : Siiiile-

Goncviève, le Panlluon, le Val-de-Gràce , et, au fond, la

Cité avec sa vieille el sainte calliédrale , tandis qu'en passant
vous avez jeté un coup d'u-il d'adiniralion sur le Jardin-des-
Plantes el le pont d'Auslerlilz, qui se regardent face à face,

et se doiineiil, en ipiebpie sorte, la main sur votre roule.

Tout en vous coulant ceci , j'ai quitté La Villette , descendu
la rue du Kaiilioing-Poissomiière , traversé le boulevard cl
(lagné la rue Monlmartre. Les cbcvaux liumides s'arrèlent

dans la cour des grandes messageries, cl je saule tout pou-
dreux sur le pavé de l'aris. — C'est un spectacle à la fois

niaisant el lamentable que le débarquement d'une diligence.
IVoù arrivent ces gens-là , bon Dieu'.' d'où .sortent ces teints

blafards, ces yeux bouliBD, ces cravates en désordre, cet

lêtes mal peignîmes, ces chaussures macuMcs, celte friperie

d'habits, ces Ir.noets de travers, ces chapeaux éborgnés

et ces mines livides'.' Avons-nous affaire à des vagabonds
pris en llagrant délit, ou à des baiidils qui viennent de

conimellre un mauvais coup'/ Pas le nioinj du monde : ce

sont de très-bonnéles gens qui coiireiil la grande roule pour

leurs affaires ou pour leurs plaisirs. Voilà l'élal où v, us mi lient

les voyages d'agrément! Les uns donnent debout, les autres

nienrèntde soif et de faim; ceux-ci se|)liiignent d'une affreii.se

migraine, ceux-là d'un torticolis ou d un tour de reins. Dieu

sait tout ce qu'on gagne à pi.«ser seulement vingt-quatre

heures en diligence !

Le forçat dont on brise la cliaine, un chef d'opposilioii qui

renverse un ministère, deux époux mal assortis qui ohlieimenl

uii arrèl de divorce, sont moins légers, moins allègres, moins

heureux qu'un pauvre diable enfermé dans la diligence

quand .s'ouvre la portière, el qu'il entend ces mots trois fois

bénis: Allons, messieurs, descendez, nous sommes arrivés;

au bureau, messieurs, au bureau!
Félicitez-moi donc, moi surtout qui ai eu la chance inouïe

de jiassi;r Ireiile-six heures, nuit el jour, serré dans un élan

qui se composait, d'une part, d'un énorme abbé tout bar-

bouillé de tabac, lequel venait de prendre ses vacances en

Klandre, et de l'aiilie, iriiiiedamede clueurs.à pc;ii prèsdi; la

légèreté de mademoiselle Georges. La péionelle relouinail

à l'aris tout d'une masse, après avoir donné des représen-

ta/ions à Valencicnnes, oii elle .s'était narée lièrenienl du litre

de prima donna de l'Académie royale de Musique.

Vous savez ce que c'est qu'un abbé ; peut-être connaissez-

vous moins particulièrcmeiit la dame de chœurs, et je vais

vous instruire.

La dame de chœurs appartient à celle espèce dramatique
qui a pour domaine le fond du théâtre; elle se lient respec-

tueusement derrière le ténor ou la basse, le contrallo ou le

soprano en crédit, et irappiocbe jamais du trou du souffleur.

du basson, du cor, de la clarinette qui accompagnent ses pi-

rouettes, et ntème du sounieur qui n'en pense pas moins, quoi-

que dins Son trou. Arnal nous a montré pliisammciit, sur la

scène du Vaudeville, ces (ribulalions et ces jalousies du mari
de la daine de clupiirs.

(Juoi qu'il en soil, il est médi Mi- de fdire

quatre-vingts lieues cuire un gi . ni du Lduc
el semoucheàcbai|ue minute, elii: de chirurs

qui ronlle perpétuellement el j»se a |i. u pie.->deiix cenlsLilos.

Maiiileuaiil, cher Paris. piiis(|ue je t'ai ri-troiivé, que m'a|i-

preiidras-tu de nouveau? où en sont les ^i.iiel- aiu iiir«-[iro-

pres et tes pi;tiLs hommes, tes vertus et t. !. iir

el la beauté, tes charmantes médisance- an-

nies, la joie et tes souffrances, ton luxe ' <.iii>'

fait-on dans tes spectacles et dans tes ni'-, iI.uin t> ~ liuuli-

qiies et dans les Académies, dans |uu salon el daus ton grenier,

sous ta suie et sous les haillons?

Tu le lais, lu ne me réponds pas. Ah ! je devine ! lu me
vois encore fatigué de ma route, et lu attends, p >ur me faire

les confidences et recommencer la conversalion avec moi, nue
j'aie repris haleine, oublié ma dame de chœurs el mon abbé,

essuyé mon frool ci rejeté la poudre du chcuiio.

La lia

lli: lolllr

louiez h•^ halailli'srl ,1, l.i

On divise la danieili' i lui

l'autre fait des quarts ilr p
La première est spéeialniie

des é]ioiix qui vont à l'aiili

noces, de tous Icscntcr-

ininiiiiiis, de toutes les fêtes, de
1^ lis II iiilllplles.

m s en deux cla.sscs : l'uneclianle,

s it lies cinquièmes d'enlrecbats.

Il iliaiijée de célébrer le bonheur

Alil quel beau jour
Pour l'hymen et l'amour !

Elle détonne aussi sur le talon des iirinccs dans les entrées
solennelles , et des guerriers au retour du combat.— L'office

de la seconde consiste à sourire à Mazaniello, à arrondir les

bras au passage de Fernand Certes, à semer des lleurs sur
les pas Ile Mahomet second, et à lever la jambe en l'honneur
deHiiliril-le-liiahle.

De srpi heures ilu matin à sept heures du soir, la dame
de eliu'urs est d'ordinaire inarebaiide à la toilette, brodeuse,
lleurisle, blancbissi'iisr ilr lin, eiiiiliuiiui re, lavaiiilnisc ou
portière; je ne parle que de ses ijreii|ialiniis ol'lieilllu^. Llle

liabile plus babituellement le sixième que le premier, el son
boudoir est nian.sardé.

A sept heures précises, elle change de domicile politique

el se loge dans les coulisses de l'Opéra. La niétamorpliose est

complète : le turban niaurescpie remplace le bibi, la robe de
velours ou de soie se substitue au jupon de laine cl au tartan,

et le soulier de satin fané met les socques au rebut.

La dame de chœurs quicbanteade trente à cinquante-cinq
ans; elle est où très-grosse ou très-maigre; il est presque im-
possible d'en rcnconircr une qui tienne le juste milieu. La
beauté el la jeunesse ne sont pas au iioiiibre de ses vertus

indispensables, — voir à l'Acadéniie royale de Musique ;
—

elle a peu de cheveux, et il lui manque toujours au moins
quatre ou cinq dents.

La daiuedeeliœurs qui danse est plus jeune, plus dégagée
et moins laide; elle doit ces avantages à la nécessité où elle

est d'elle plus légère. — On est forcé de respecter la dame
lie eliieiiis qui chante : c'est une brebis rentrée au bercail,

sans toison, et désormais à l'abri des loups d'opéra; elle a

fait une fin et possède de nombreux enfants qu'elle envoie à

l'école de danse ou de musique pour toute nourriture. Tous
!cs matins, à son retour de Naples ou do Babylone, la dame
de chiinirs qui chante laceoinmode les bas de sa progéniture

et écume son pot, quand elle en a.

La dame de chœurs qui danse n'a pas encore passé l'âge

des tenlations. Elle essuie le feu du lorgnon el du binoi'... ;

elle entretient des correspondances directes avec l'avant-

scène el fait des mines à l'orcheslre poste reslante. Quant au

;
mariage, elle professe un souverain mépris pour les législa-

teurs impériaux cl te Code civil, et s'en tient à la loi natu-

relle. Ajoutez qu'elle soupire pour le c.ichemire, qu'elli; re-

garde le marahout et le chapeau de paille d'Italie du coin de

l'œil, et qu'elle a une passion aveugle pour romciettc souillée,

le vin de Cliampagne, les liiiilrcs et la salade du Imiiiard ;

lotit au contraire, lu dame de chœurs qui chaule, ayant re-
noiii'é à S:itan et à sus pompes, ullcndu ses cheveux rares et

l'absence do ses dents, se coiis;iure avec fureur à la |iuinme

, de terre à l'huile.

Il peiil arriver cepciiilaiit que la dame de chœurs qui danso
passe, par hasard, à la niniric, cl s'y nanlissc légalement d'un
mari. Figurez-vous quelle vie est réservée à ce bienlieureiix

époux! La dame de chœurs appartient, en elïel, à Ions ceux

qui oui une bonne lorgiieltc. Ciliiici prend sa jambe, celui-

là sou bras; à l'un ses cheveux, à l'autre sa joue ou ses sour-

cils. Le mari de la dame de chu'urs n'a pas seiileineiil pour
ennemi capital le publie iiiii lui emprunic ainsi sa feiiinie pièce

à pièce et débris par débris, il Iroiivo des lai ions jusque

dans ses foyers domestiques, je veux dire dans les coulisses et

sur les planches du Ihéàlre.

Le mari de la dame de chœurs doit se défier de l'homme
de chii'urs qui danse avec .sa l'eiume, du \ iolon, du trumbonnu,

HiMloire de la Hriiiaine.

Nos efforts tendront continuellemeni, sinon à élar;.>

cadre élendu que nous avons choisi , du moins à le rei

complètement, .\ussi, leconnaissanl aujourd'hui que II

tralion, pour ne pas .se borner à être un sujel de pun
traction, doit fournira ses lecteurs, sur le.s faits ctu-i'

les événenienis importants qui se succèdent dans loo-

fiays , comme aussi dans les sciences el dans les arts , i-

es informations qui méritent d'être conservées, nous • i

prenons aujourd'hui une revue que nous cooliiiueron>

chacune de nos livraisons , et que nous appellerons 1'/// •

(le la Semaine. Sans doute, plus d'une fois, des faits qui

signalerons auront déjà élé si(jnalés , des nouvelles que

enregistrerons aiinmt cesse d être complètement nouV'

mais plus d'une fois aussi il nous sera possible d'envi-

ce passé de huit jours tout aulrcinenl qu'il n'aura été •

sage , el, précisémenl parce que nous n'arriverons n

.samedi , d apprendii> à nos lecteurs que ce qui les a fan

mir depuis le conimencciuent de la semaine n'était qi.

invenlion, (pi'iiiie fable.

Nous aurions , à coup sur, mauvaise grâce , dans ce temps

de disette de matière pour les feuilles politiques, à leur re-

procher ces événeinenis qu'elles iiivenlent, et qui offr-'o •

leurs lecteurs des émotions devenues rares , cl à elles

casion d'un second article pour démentir le premier, v
lu, par exemple, il y a huit jours, qu'un soulèv.i

venu mettre en question, à Saint-Domingue. 1

gouvei iiemeiit nouveau, et fairi' reliait- e tout \\>\

les cliaiic "S des partisans du gouvernement rein

jours après on nous annonçait «pie la nouvelle av.ol i le .ip-

portéc sans doute par un bâtiment retardataire ; car, au dé-

part du dernier navire , tout était calme et tranquille ilans la

républiipie noire. Qui ne s'est senti profondément ému en

lisant les détails de ce cataclysme qui avait , au Brésil , ense-

veli la moilié basse de la" ville de Ilahia sous la moitié

haute ébouk'e? On vous donnait felîrayante liste des édi-

fices , des églises, des couvents . des rues entières où toute

une population était demeurée plongée dans une sieste éter-

nelle. Déjà on parlait d'organiser des comités et d'ouvrir une

souscription uniquement pour faire inhumer les victimes

,

personne n'ayant survécu ; déjà l'Illuttraliim allait c\pi''i!ii r

un dessinatiMir pour prendre une vue de ce vaste cl elTi o^

cimetière. A deux jours de là, car du moins, dans ce i

de nouvelles , les navires ont le soin de se succciler r

meut , à deux jours de là ou nous a annoncé qu'on In

ville de Bahia el notre seiisibili:é quilles pour une >

douzaine de magasins écroulés et d- no'it<. — Fncoi

fois, ce n'est point une criliiii:. ;
^

i .. r.„

mais une preuve que nous \im

veut profit pour un journal 1

1

arrive le dernier. Qur.nd nous ,

nu f.iil, nu événement, c'est

navire (iiii nous l'aura ap; urle.

auteur de sou Un.ps : < U y a i

neuves el des choses vraies; inaisleMl

iws vraies, et les choses vr.fies ne sont
;

liien ass,-/ -i ii,.«\ u .. , : i ..m- n. ii.- i

quelque N' '1-'"-

lier hii - 'ucnl

épigralie .
,

M. le duo e; o.jd..iiK- l.i dliehe^.-e ,lr Nunoiir> peuiMiiveul

dans le sud-est de la France la tournée qu'ils ont commencée
en Bretagne. Les journaux publient les discours qu'on leur

adresse [et ceux qu'on eoinplail leur adresser, l'es derniers

ne sont pas.àcoup sur. ceux qui causenl le plus d'ennui aux

illustres vovageurs. Toute celle élo.pience otlieielle doit faire

trouver assez monotone au futur régent l'apprentissage du
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pouvoir. — Plus lieureuse , la reine d'Angleterre , après le

si'joiir ."i Eu, dont nous avons rendu compte c\ pendant lequel

elli' n'a eu à snliir ipie des iiKi/saiiMinels elle répunJail par

des liu^ues, a piireiiuru la Beljjiquesans èlreexpusée aux dé-

bunUiuenls de léloquence llaniande. Les jdurnaux belges

ont lenilu wn compte brillant de tontes les fêles dont elle a

riiéiuine. Di'sintéressés dans la question dauiour-propre

local , les journaux anglais en ont , de leur coté , publié

des récits moins éclatants. Suivant eux, à Ostcml.^ . les pré-

paratifs s'étaient bornés, sur l'invitation du crienr public,

à balayer les rues, qui en avaient grand besoin . el à badi-

geonner quelques édilices : la devanture de l'Ilolel-de-Ville

s'était revêtue d'une Délie couclie d'ocre. X Gand , à Bruges

,

à Bruxelles , à Anvers , l'aspect monumental de ces villes

prélait plus d'éclat à la réception. Enlin, débarqués le 13 îi

Oslinde, la reine Victoria el le prince Albert se sont rem-
bai (piés le 20 il Anvers. — L'empereur Nicolas , qui , dans ce

tcnips de vova;;es princiers, était venu rendre au roi de

Prusse, à Herliii, une visite nouvelle qui n'a pas donné lien à

nii)i[is lie conjeci mes et de commentaires (pie la précédente, est

reparti le 20 pour Sai[il-PéliM>limjii: eu p.issanl par Varsovie'.

— Espartéro , de sou coté, aduinil sa douleur '1 iliaiiiii' ses

ennuis par la locoiuoliou. Il vigile !'> i;ianil> l'Ialilisseinciits

militaires de l'Ali;;lelerre, el les re.eplinns qui lui siinl l'allés,

les liuiiiii'iirs qui lui sont rendus, lémuigileiil asstv, qui', piiiir

le caliiurl de 8,iiiil-James , la quesliuii irKspa;;iie n'est pas

une i|iieslion liaiieliée, el que h' nouveau i;niiviTiii'ineiil <le

Madrid lie lui parait guère plus durable cpie tous ceux qui se

sont succédé dans ce iiialiieureux pavs, — Enlin OTounell

,

ce roi populaire de rirlande, poniMiil ses pinriniiades , ses

meetings et ses allocutions. — H n'est pas jusqu'à Uéliecea

qui ne croie devoir prouver par des exeursinns nouvelles (pu;

I éclM'C éprouvé piécédemnient par (luelqnes-nnes de ses filles

ne lui a rien fait pri dre de sa délenniuatiou et de son audace.

:etle agitation iiunii les princes, et parmi les cbefs de

parti, se inanifeste également en ce moment parmi les na-

tions. Nous avons tout à l'Iieure prononcé le nom de l'Es-

pagne. C'est toujours par elle qu'il faut commenter quand
on a à palier de désordre ou d'anaicliie. A Barcelone, îi

Sarragosse, à Madrid, le pouvernenunl nouveau et ses ad-

versaires sont eu lutte acliainéi!. Dans les deux premières

es, c'est par les armes et la desliuclion qu'on procède,
sans que d'une part ni de l'aulre on paraisse avoir grande

foi au principe au nom duquel l'on pille tl l'ini lue ; h Madrid
on n'en est encore qu'aux conihals de sniiliii ; mais les ré-

sultais n'en sont pas favorables au niiiiislère , et cel éeliec

par les moyens légaux rendra inévilableinent moins décisifs

les avantages militaires qu'il aura pu remporter sur d'antres

points. — Pans laUomagne, rinsuireclion parait n'avoir

rien perdu de sa conliance et de son énergie ; les diligences

sont arrêtées cl les escortes de dragons sont faites prison-

nières par des partis de rebelles.— X .Montevideo, l'arnice de

la Baiide-Urienlale, commandée par le général Rivera, a

renquM té sur les troupes biiénos-ayriemies une victoire im-
norlanle dont les détails n'ont point encore été transmis par

la lorre.spondaiice, mais diui' les résultais paraissent devoir

être de délivrer nos n(unbreux nationaux de la situation pé-

iiilile où ks tenaient Rosas el Oribe. — X Albènes, la tii-

bniii' aux liarangnes a subitement repris sa puissance, et ce

temps d'éqiiinoxe politique y a tout ii coup fait seidir son in-

fluence. Avant même que lès lettres qui pouvaieni raire pres-

sentir la possibililé d'une commotion fussent parvenues sur

continent , le télégniplie nous aiqirenait laconiquement

qu'une insnrrcclion avait éclaté d ii;s la capitale grecque dans

(l>jrlr.;U d.i rui Ull

la nuit du II au l.'i. La cause du roi Ollioii n'a été compro-
mise que par lui-nième cl par les puissances dont il a suivi les

( onseds plutnl que d'écouler les vœux d'une population qui

demandait que son roi se Til Grec , bien résolue qu'elle était

îi ne pis se faire bavarois:;. La promesse d'une constitution

qu'il a été amené à faire, a, quant à présent, calmé les esprits.

Nos ambassadeurs sont, en ce moment, comme les princes

cl les peuples, en grand mouvement. L'envoi de M. (Jlozaga

à Paris a dû délerniiner l'exiiédilion d'un aniliassadi ur à

Madrid. L'auli ur ù'Atonzo n'y reloni nera pas. et l'aïubas-

.sade de Turin parait le console! inédiocremenl. M. le marquis

de Daliualie quittera la cour de Piémont pour nous aller re-

présenter auprès de celle de Prusse, .M. le baron Billing ira

a Copenbagne, et M. Alexis de Sainl-Priesl à Municb. tjuaiit

à nos missions extraordinaires, l'arrivée en France du |irési-

dent Boyer paraît devoir faire relarder un peu celle de

Jl. Adolïdie Cairot à Saint-Domingue. Pour la mission de

Cliiue, elle esl ajournée à six semaines, ce qui donnera le

temps h son liistoriographe déjà nommé de faire sa préface.

Si'plembre a vu se clore ou se tenir un grand nombre d'as-

sembli'.'s ailiunii>lralives, scientiliqnes ou industrielles.

—

Les r..iiM'iiv-L', Il iaiix ont dus leur session le 4. Consultés

par le iiiiiiisliir lie l'iiilerieur el par celui de l'agriculture et

du commerce sur un grand nombre de questions relatives

aux libérés, à la mendicité, au paupérisme, aux irrigations

des prairies, ;i la police du roulage, ;i rorganisaliun des

galll^^ cli:iiii|irlies, ail reboisement des forets el des inon-

la.iii- , |. ^
I

c |ii r^ciilanls des caillons oui répondu en lioni-

lll(^ rniiiiMlmls ri iMaliqiiis. l'arnii les vieux que qnel(|Ues-

iiiis uni eiiiis >pi_iiilaiiéiueul, nous trouvons celui de I abolition

de l'esclavage dans nos colonies. Nous soimnes beureiix

d'appremlie en même temiis par les journaux de Stockholm

el par /e Ccriuvii de l'ile .Maurice, que le roi de Suède se

[uepare à réinaiieipalluu des esclaves dans l'ile Sainl-Bar-

llièlemy, et que le i;ouveniennMil anglais cumnieiice à com-

prendre que <.-^ |«,.-.<si,,iis •!, riiiile ii'rlaineiil une mesure

analogue.— 1.1' rougir- Mi.iiliii^|n.- a l.-iiii si mi/iiiii.' m-mou
à Angers. Ij- ni.iinn- ili' Lil-ii- il"! I l.'> >;i\ - Iniains

ont perdu ccUr iiisliliilinii, qui, siTicusniinil iliii^cr ilans

l'intérêt de la science et non dans celui de l'aniour-propre

d'Iioiumes qui ne vivent que de réclames, aurait pu entre-

tenir partout le goiil des liaules éludes et des retlierclies

scientiliqnes. Le Congrès, après douze jmii s de pitoyables di-

vagations, a clos, le 12 septembre, sa uiuièine session, el l'ait

cboix pour la douzième, fixée au 2.'i août de fan iirucliain,

de la ville de Monl|iellier. Le Congrès a eu raison, car il

esl bien nialaile. — Une iiisliliiliuii aiilrenient sérieuse , la

Société d'Eiiconrageineiit pour f iuiluslrie nalionale, a tenu à

Paris son assemblée générale le (1, s"iis ia pié>ideiiee de

M. le baron Tlienard. foui le moii.lr ^ail 1,'~ ^n wces qu'elle

a rendus et qu'elle reiul ebaque joui . 1,',\|i(imI];.u quiinpieii-

nale des produits de findiislrie, dont nous n'enleiiduns pas

nier les bons elïets, ressemble cependant liop à un immense

bazar on un public curieux ou oisil' se presse sans guide et

examine sans critique. Le jury , compose dliomiues ofliciels,

dont la réserve est par conséquent loit méticuleuse, ne se

prononce guère sur le mérite d'une invenlioii que quand elle

a été saiicliomiée par nue longue expérience dans la pratique

liabiluelle des aleliiTS, c'esl-a-dire (jn'il rédige le jugement

lorsqu'il l'sl déjà pioiioueè depuis Inniili'iiips. La Sociéléd'Eu-

conragrmeiil ,
qui cumple ii sa tète et dans son sein les

bonunes les plus éclairés, procède avec plus d'indépendance

et monlie plus d'esprit d'inilialive. Elle n'a jamais vu ses ju-

genieiils cassés par l'expérience, et l'on doit aux prix qu'elle

a fondés pour 1.1 ou tel perfeelioiiuemenl provoqué par elle

plus d'un progrès iilile aux aris
,
plus d'une amélioration pro-

litable à la classe ouvrière. Nous avo;-,s remarqué, parmi les

prix qu'elle a décernés, une médaille d'or accordée au peinire

Ziegler, pour rétablissement, auprès de Ueanvais, d'une l'a-

bi iqiic de vases en grès de formes très-variées, d'un goût

pur, souvent décorés d'ornements très-délicats; et une mé-

daille de platine h M. Mourey, qui, peiieclionuant le inocédi;

éleclro-cbimique de MM. Ruulz et EIKuiglilon, est arrivé à

donner aux pièces dorées et argentées plus de brillant et de

solidité. —A Bordeaux s'est réunie, les 1 i, 15 et 10, riJuiou

vinicolc, qui a plutôt pris des résolutions politiques qu'indiqué

un iiioven eflicace et aduplable par le gouvernemeni pour

mellre'lin, ou tout au moins apporter nu adoiieissenient no-

table aux soullrances trop réelles d'une industrie si précieuse

pour la l'ranee agricole. — Enlin
,
pour le boiiipiel, ce qui

coiislilue, <-niilie noire intention, un odieux calembour, le

Cercle général d'iloiliculliire vient, ainsi que nous Pavons

raconté plus liaul, d'exposer ses lleuis ii l'orangerie des Tui-

leries, el de décerner ses prix.

1,'Acadéiiiie lies Beaux-Arts de l'inslilul a égalemcnldistri-

biié une partie des siens, el s'est prononcée pour la plupart des

nominaliuus d'élèves pensionnaires ii l'école de Bolne, qu'elle

eslappelée i faire cbaqne année. Elle avait, pour le concours

de gravine sur pierre line, accordé le premier giaml-piix au

seul élève qui sl' fut prés nié, suis doute parce qu'elle peii-e

avec Plularqiie que la plus difliril': îles vicluiVes esl celle

qu'on lempnrle mu soi-même. — Elle a eu de beaucoup plus

longs débats pour arrèler un jiigem 'nt à l'occasion du cuu-

cmns de .sciilpluie, auquel dix Inlleiirs avaient pus part.

Enlin elle a décerné le premier giand-pi ix à M. Mar.'clial,

élève de MM. Rauiey et Dimionl ; le deuxième grand-prix a

.M. Lequesue, élève de M. Pradicr; et le deu.a....' .second

grand-prix il M. Ilubert-Lavigne, élève de MM. Uaniey et

Dunioiil. Le sujet du bas-relief élail ICimmimmlas muurupt.

L'œuvre de M. Maiéclial élail sage, celle de M. Lequesnc

aunoiH-ait plus de verve et di- feu, mais, eu général, ce con-

cours a éle regardé comme faible. — Est venu ensuite celui

d'arcliiteeluie; ipii a valu le premier çrand prix à M. Télaz,

élève de MM. lluvolet Lebas; le premier second grand-piix

il M. Dnp.Mil, élè've de MM. Debret et Iluvé; el le deuxième

second giaud-prix ii M. André, éK've de MM. lluyol el l.ibas.

— L'exposition du concours de peinture a commencé le mer-

credi il ; l'Académie ne pionoiceia que \i: 50. Le siijel est

OE(/i'/)i- s'exihnt (l'Alheius. soutenu par sa fille Anligone. Les

Concurrents sont au nbre de dix. — L'exposition des prix

décernés et des travaux des pensionnaires de l'Acadéraie de

l'ranee il Koine comiueineia lundi 2 oelobre.

Les feuilles quotidiennes j'ourqui en ce moment il n'y a

de nouveau, selon fexpression de Cliaucer, que ce qui a

vieilli, sont arrivées à découvrir, ces jours-ci, l'existence de

la médaille frappée il l'occasion de la loi des chemins de fer,

par les ordres ife M. Teste. Il y a tantôt cinq mois que /'//-

lustratioH en a donné la gi'avm'e (1), qu'elle a ateunipagiu'e

de détails qui viennent, pour la (dupart, d'èlre repiodnils.

Nous pouvons ajouter ici que M. Tesie, qui parait se parta-

ger en ce moment entre la pose de premières pierres et la

frappe de médailles, vient d'en l'aire graver une fort belle

à l'occasion des constructions moins irréprochables de l'Ecole

Normale.
De nombreux ouvriers viennent d'être mis ii l'o'uvre pour

In consiruclion de la fontaine qui doit s'élever an milieu de la

place Sainl-Snipire. C'est M. Visconli, il qui nous devons

déjii la jolie fonlaiiie Gaillon, la belle fontaine de la place

Riclielieu, el il qui nous allons être redeval l;s du nioiiu-

nient-fontaine consacré k Molière, qui est égaliiinnl chargé

lie l'exécution de celle-ci. On dit le projet digne île cet ar-

tiste, qui a su y vaincre heureusement nue iinnieiise dilb-

cnllé, le peu d'élévation de feairCe niouumeiit, qui, pour

être en rapport avec fi'glise devant laquelle il sera posé el la

place spacieuse qu'il iiinera, devra èUe d'une assez grande

élenilue, eonipreiidia les slaliies deliossuel, de K.'uieliiu, de

Massilloii et de lloindalnui , que piiniioiil eonlnupler de

leurs feuèlresles élèves du séminairr 8ainl-8ul|uee. M. Vis-

conli est pailagi' en ce inonielil eiil'e la mise en train de ce

grand travail et les iniineiises ol inlelligenles leslanralions

qu'il a euIreiM'ises il raneieiiiie el niaguirupie iKiliilalinii du

sininleuilanl Eouquel. Le T
possédé par M. le duc de 1'

Séliasiiaui, qui le fail eiinipl

M.ledncdeLiiyues. ^v.irr a

ban, a pu le faire de snn .

.

Les grands crin

1 lie Vaux est an|ourd'liui

lie de M. le maréelial

iiiellie en élal.eonnne
Mi 1 L'.eil lie M. Dil-

!i .le \r llainpierre.

r l'ii \aiaiiees comme
es magistrats, et les voûtes du [lalals ne rclenlissenl que des

débals de délits mesquins et de [ilaidoiries plus pitoyables

encore. Comme fait judiciaire, nniis n'avons donc ii enre-

gistrer que l'ordre que M. le |iiél'el de police vient de signi-

Rer il Vidocq de quitter Pans, allenilu qu'il a été condamné,

le "J iiivose an V, par le Iribunal criminel de Douai, ii liiiit

ans de fers, pour faux en écriture, et qu'il ne jusiilie pas de

lellres de réliabilitalion qui lui auraient élé accordées, a-l-il

dit, depuis la grâce qu'il

diirq, ru iviTvinl (l'I nrd

pavMl-.liranx-,i>Krl ,1...

el ({u'il ;. auiin::, r rnilriil

IJU>l.r

leiiiie en 181S. On ilil que Vi-
•

; IJiiiller l'aiisl le

s ! olil non, jamais! »

Il obéir, el iraUendie

la légalité de lu me-
sure adniinislralive el pénale prise euiilre lui.

Si la justice se repose, la iniirl au coniraire semble plus

active que jamais. — L.Veadi'iiiie des Sciences a perdu un de

sesmeiubres de la seelion de niéeaiiique, M. Curiolis, direc-

teur des éludes ii l'Ecob: Piilyleebniquc, enlevé il ses estima-

bles travaux dans sa cinquanie-imième année. — La gravure

s'est vu enlever M. Tiolier, ancien graveur-général des mon-

naies, dont le nom figure sur bon nombre de nos pièces d'or

et d'argent, et au burm duquel sont dus des coins fort remar-

quables. La scnlplure a vu mourir, ou plulôt s'éteindre il

qnatre-vingl-qualre ans, nu ancien pensionnaire du roi il

Rome, M. Gérard, qui avait été appelé ii prendre part il

la décoration de nos principaux monnmenls. Les travaux

exécutés par lui à la Colonne, aux Tuileries, au Louvre, air

Palais-Royal, ii la Chapelle expialoire el ii l'Arc-de-Triomplie

de l'Etoile lui avaient assigné un rang honorable parmi nos

statuaires. — La marine a rendu les devoirs funèbres il

M. le conire-amiral Eauré, commandant nos forces navales

en Algérie. — La veuve de Couthon a également terminé

nue carrière qui s'était prolongée d'un demi-siècle au delii

de celle de riiomme que ses actes cl ses discours avaient

fail appeler la Panthère tlu Iriumcirat. — 11 faut au conile de

Toréno, ii sa vie poliliqiie et administrative, uneapiui'i ialinii

plus développée que ne le comporle la course au eloiluuqu"

nous faisons ici dans le champ de la mort. Vllhistraliun lui

consacre sa dernière page. Buriious-nous, en cet endioil,

il enregistrer sou décès. — Enlin, il nous est mort un dieu.

Cuëssin vient de lerininer sa carrière romanesuue et aeei-

i!ent.éu dans sa soixanle-ciriquième année. D abord élève

du convenliunnel Romme, il se lit remarquer par la clialenr

de son civisme. Il avait pris le nom de iJulius Sca-nita,

cl lit la roule de Lvon ii Paris il pied pourfaire hommage ii la pa-

irie du lésullat île celle rigiinreiise économie. Plus laid, il

accompagna Cloiiet, envoyé il Cayenne pour y fondiu- une

république-modèle, de concert avec Billaud-Varennes, juiis

revint en France pour chercher des colons, el y rei;ul la

nouvelle de la mm I de Clouel, ce qui le lit demeurer. La

inr'eanique viiil bii iilol occuper excliisiveiueiil pour un temps

cJle imaginalion mobile el ardente. Il chercha il cunslruiie

des vaisseaux siiiis-maiins el il a|ipliquer la vapeur ii la navi-

gation. Ces essais furent sans résnilals. Bienlot après. Imiles

Ses idées se loin lièrent vers la mysticité; il préleiiilail èhe

revenu il la religion par les sciences; mais comme la nimlé-

laliiiii était loin d'èlre le caractère dislinctif de cette singu-

lière organisalion, il ne se borna pas ii être chrétien, il devint

nllrainuiilain l'iuiguiiix. Il iusiiina d'abord iiChaillot, (mis en-

suite rue de l'Arcade, un étahlissiiinenl niyslérienx
,
qu'on

appela la lUnmm Crixe. elsiirle régime inli'iieur duquel tant

d.; récils faux on vrais, mais étranges, l'iinMil faits, que le

préfet de police d'alors, M. Pas(piier,eiiil devoir y faire opé-

rer une descenle. Idogiqiu' aulaiil qu'ardent, il s'occupait

avec une égale passion de reehenbes analogues il celles de

fiall et de Spurzbeiiu, avec qui il élail en rapport, et de

thèses spirilnalisles : le peint de conciliation était difli-

cile il trouver. C'est alors qu'il lit paraître (ISOil) un ouvrage

empreint de tons les signes de ce condit d'idées contradic-

toires, cl que dans sou embarras de lui donner un nom, il

intilula les Neuf Ucres, iiarce que l'ouvrage est en effet di-

visé en neuf parties.

La Restauration semblait devoir ouvrir une nouvelle car-

(I) Voir le nimiéro du G mal, t. I., pag. l'iO.
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iiLTi' à l'esprit (li^ iinisiMylisiiK: ili- Cncssiii, cl iiiiiilyriu' ilc' 1 » est curieux t\i: voir rc i|iii' iliivicmln cel liomiU'! rjxlraor- 1 i;n 18U; apr<M Jeux publications nouvelles aussi incoM

Gcnlis diiiis si!S Mmuiircs, aiinniiii' ([n'clli' ^';l1ll^llail à lui u dinaire. u Cel lii]ifiiii',,i|piv, ;i\i)ir faltde fré(|iieiilesc\cur- 1 renies (jue la première , mais dans lesquelles al»indent de

voir jouer <|iii|î|iin };ra»il lù'li'. . Nciii> ijii:];.'iiMiinçs, ilil-elli', sioiis et d'assez Ion.- ^ jinii- i llorue; après y avuir fondé 1 vues tres-liautes el des aperi-us très-liiis. s'était retiré d

« le chevalier irilarmeiisen cl iiiui, (pi'il a\ail riiiliiilioli el une sorte de conj^ii-j!:ili()ii oui l'Iail comme une émanalioii de 1 Tapostolat, pour se livrer infruclih^usemcnt à la mécanique et

« l'espérance du se faire élire pape à lu niurl do l'ie VU. il
|
la Maison Grise de l'aris, dispersée par l'enlrée desétraagcrs | l'industrie, et vient de mourir, depuis longtemps oublié.

liea PèlerinaK^M it tn Maliite-Bniime,

i;.N si:i'Ti..iiiiiii..

(Pi-'lcriijai,e u la Baliilc-Uiiuinc.)

La tradition raconti'. ((u'après la mort du Clirist, Lazare,

Marie, Madeleine et .Miullje, montèrent sur inie frêle liar-

qnc pour fnir les lieux léinnins de raf;ûnie cUi Itédenipteiir.

Loiij;leiniisli;illiie ili's llols, la nacelle miraculeuse se trouva

cnlin en iinseinc liune rive amie. Le Ulione, à son eniljon-

cliure, (li'rnt 1rs loiMn.lres les pins capricieux ; comme le Nil,

il a voulu avilir son Délia , ri ai:ran.li-sant de ses alluvions

un promontoire (|ui s'avamail ni iiiiIm ii des lluls, il a créé

la Camar;;ue. Au temps duiil imus pai Imis, celte huiKUede terre

n'avait point reçu le nom ([uelle |inl, plus tard d'un campe-
ment de Marius (Caii Marii Afier); les géoj^raplics ne nous

disent point comment on la désignait. C'est fi l'exlrénnli' de

cette pointu qu'aborda la sainte caravane. Le village ou plutôt

les huttes de pêcheurs ijui s'élevaient à cet endroit s'appel-

lent aujourd'hui les Saintes-Mariés.

C'est là que les voyageurs se séparèrent. Marie quitta la

terre pour les cieux jLazarc prit la route de Marseille, on il

lit cesser une peste effroyable qui ravageait la ville ; Marllie

se dirigea vers Tarascon. qu'elle délivra de ce monstre ap-
pelé la taras'iM, qui, chaque anné{!.sorlail des flots du Uhone
]iour décimer les plus 1h'II;'s lilles du pays; Madeleine, trou-

vant les marais et les suhludes ili' la Caiiiaïuue Irop doux en-

core pour sa pénitence, parcourut les moulagnes voisines,

cherchant un site assez aride, une caverne assez profonde

jiour y ensevelir le secret de ses erreurs passées et de son

expiation présente.

(lirolle do la Eoliile-llouni

Uno chaîne dfl nionlagncs couvertes do forets sépare le dé-
partement des Houehes-du-Uhone de celui du Var. Sur un
des scuiuuels les plus élevés, présrl'un torreiil, au milieu d'un
bois de sapirrs, la sauile Irouva une grotte obscure, profonde,
retraite abaiulieuiee il.'s bêtes féroces; elle la choisil pour

y
finir ses jours dans les larmes el le désespoir. Aujourd'hui',
cette caverne, saïuiiliée par le repentir, est devenue, sous le

nom de Sainle-Haunie, un lieu de pèlerinage fréiiucnté par
toute la l'rovence.

Voici l'époque oii a lieu la grande fèlcdc la Sainle-Uaume.
D'Arles, d'Aix, de Marseille, de Toulon el de tous les poinl.s

inlerinédinires partent rie» bande» nombreuses qtii si) dirigent

vers le tombeau de Madeleine. La plus considérable de ces
caravanes pari du lieu même où la sainte aborda, c'esl-i-ilire

de la Camargue.
Ce pays fertile el malsain peut donner une idée des Marais-

l'onlins ; ce sont les mêmes patres fiévreux, les uiêmes ik'CU-

palions sauvages, la même foi. La vie se passe ii luller contre
des taureaux, fi dompter des cavales cl h prier la madone. La
Cimargue a pour madone .sainte Madeleine.
L'homme ne construit (|u'nne demeure nrovisoire au milieu

de celle dangereuse contrée; il ne fait ijii y c.imper. Lorsque
le temps des moissons arrive, d'iimoinlnaldes inoissonneiirs
se lépandenl dans In campagne ; les épis loinlH^nl, les gerbes

s'entassent; tout le monde lullc d'activité : on veut avoir fini

avant que le mauvais air, la nudaria, ait lancé ses courant!
fiévreux dans l'atmosplière. (.tiiand les moissonneurs sort

partis, les glaneuses restent ; elles dresseiil leurs d'iilcs au m»
lieu des sillons vides, où elles clierclienl l'épi oublié. Souveal
la maladie les emporte au milieu de cel ingrat labeur: n'on
leurs compagnes, les antres prolétaires îles rhamp<

.

sur leur lomue des Heurs qui semblent comme elle-

par la lièvre. Chaque clé, la mort fait sa moisson y
pauvres glaneuses. Ne faut-il pas (jue la Provence imh au<s.

son tribut au Minotaure de la pauvreté.

Après la coupe des blés ont lieu le.s grandes ferrailm. !.<

marécages profonds, ces interminables plaines c-- ' <

d'herbes, qui sont comme les l'ampas de la France

.

d'asile à des troupeaux de bunifs el de chevaux sain

faut cependant leur donner la marque du propriétaire , ..,. - , „

emparer pour les vendre. Alors les Gauches du pays se réu-
nissent, armés d'un lacet el d'une longue lance; inoriléssurdei
chevaux vigoureux , ils se melleiil à la poursuite des animaui
rebi'lles; ils lancent leur lacel dans les cornes du taureau el

dans les jambes du cheval, ils le lr.iinent ainsi jusque daiu
nue enceinte où un homme ,->' nié d'un fer rouge , grave .sui

leur peau l'empreinle de la servitude. Ces expt'dilions , qui
onl leur danger el leur gloire, sont iK's-rcclierchées par h
jeunesse du pavs. Les nlus iinporlanics onl lieu en seplendire,

.i l'iiKiipie du dépari de la grande caravane pour la Sainle-
liaiime ; aprt's quoi, on laisse la lièvre et rinondalion régne|
paisiblcnienl sur la Camargue.

|

Il y a quelques années, un couvent de trappistes, situé at
pied même de la monlagne , donnait asile à un grand noudir»
de pèlerins ; niainlenant ils sont tous obligés de camper daiH
la plaine. Les sens de lh\.I^ p,i\* n'ont garde de .se mêler

1

voici le camp d.-- Mai -rnlii-
;
plu- loin celui des .4rlé.sions ; )

quelques pas relui .1.- Ai\ni-. i:ha(pie nation fait bonne ---n-

tinelle; chacun veille a ce cpie la niiii se pas.<e sans si

A l'aube, on se forme en lu-ocessiou; ou gravit, b
déployées, la rampe escar|>ce qui conduit à la gro
échos de la vieille forèl redisent de s;iinls canliqiii"^ , • le

soleil se glisse à travers les arbres pour élinceler au somiuol
de la croix; on arrive devant la caverne, ('oiiime elleesl trop

pelile hoiir contenir les fidèles, nu prêtre dil la messe sur un
atitil dre-sé au centre d'une v.asie pelons»-; le briiil du tor-

rent voImii, le nuiriniire des brises, le froissement des feuilles,

accompagnent l'oflice divin. Après la messe ou se presse, on
se mêle, on se heurte pour pénétrer dans la grotte el fiinj

ses dévotions au pied de la slaliie de la iieiiilenle. Le marin,
le pitre, le bourgeois, les mères, les malades, les veuves, \fS

orplielins. lapissenl d'e\-volo l'intérieur de la clia|H'lle. Lel
plus d.'vols gr.ivissenl de slalion en sl.ilioii jiisiprau Siinv-

uiel lie la miiiilaj;iie nommée le Saint-ViUm. Il y a là un ora-
toire à la sainte Vierge qui a la réputation de faire parvenir
plus direclemenl les prières au ciel.

Apri's la ines.«e. le pèlerinage tourne ,i la fèlc. On danse,
on cliaule , on boit it coté d'un homme \ la longue barlie, '

Portant Iwunlon , ^ounle et i-oquilleji

,

vendant des chapelets U'nils par le pape el des recueils d«
prières ; un ténor nomade entonne les cbansounelles de I.e-

vassor ; saint Joseph est séparé |>ar quatre planches de l'al-

cide du NonI ; jamais le sacré et le profane ne furciil plu»
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(FcrraJ* il' s ItruTs dans la Camarsuo.)

névt'reia-ieusoniont ni pins auiiacionseiiieiit mohiipés.

N";illi'ï pas ciiiii'i' ci'lH'iulaMl (|uc le iihimu'IiI ^^rniit liicii

.•lioisi pour vuiis nuiqiier dus ciuyaiices ilu lc puiipk' ; si \ous

ni disiez que lu MuUeleiiie uuv pieds Uc hupieilu il vient de

ie prustcnier n'est aiilrc chose qu'une statue de mademoi-

selle Clairon, il serait capable de v»ns melire en piiVes. Le
l'ait est vrai'eepLMulanl. A la niiirl de relie eeléhre tniLiédienne,

un de ses aneicns aileialeurs lit l'aire cette slaUie, ipii devait

lignrer touchée sur un riche mausolée. Coinnient mademoi-
selle Clairon a-l-elle yravi les quelques mille mètres qui la

Réparaient do la grotte de Madeleine, ce serait une liisloirc

tnip lontîue ;"i raconter.

.AU lieu d'une sainte, la Provence, de fait sinon d'inten-
tion, adore une .Muse. Mademoiselle Clairon iio s'attendait

I
pas à un si grand succè après sa mort.

lie Père Matlieiv, nfiôtre de la teiii|iërance.

Dans un des jilus nombreux meetings du repeal, le grand
igitaleur, O'Coimell, prophétisant le rétablissement duparle-

iieiit irlandais, s'écriait :

,.. L'esprit du peuple s'est amélioré, tout nous l'indique.

,c père Matiiew est avec nous, ce glorieux apoire de la tem-
lérance, ce modèle des vertus ; et jamais nous ne'ennipteions

larmi les reitfalers un homme qui anrail violi' le seiuieiil

irélé entre les mains du vénérable apoire. Naiioleoii avait ses

;ardes-du-corps, sa garde impériale ; nous avons plus que la

,'arde impériale : une garde composée d'Iionnnes sobres et

le bons chrétiens. (;in(| imllions d'hommes ont juré d'être

empéi ants, et c'est là un symplome évident que la liberté de

'Irlande renaîtra.

. l'ouriais-je, si je ne complais pas sur la sagesse du
leuple converti à la bienfaisante doctrine du père Matliew,

éunir cl concentrer de pareilles masses 'f Les membres de la

société de Tempérance senties plus fermes soutiens de l'ordre

et de la liberté en Irlande. Des lioinmes aussi raisoniialiies,

aussi modérés, ne sont pas faits jiour hiii:.Miir dm^ |rvr|,n,,-,..

Je sais, quant à moi, qu'un jour de liiilaille, j'niii, r;iiv u\

marcher en avant avec les fermes et vi>;iinrrM\ inciiiliies ilc

la Mieiéié di> Tempérance que de n'avoir à m"appuyer que sur
des liiininies momenlanémenl excités par I usage des li-

queurs l'cirles... »

Le plus lii'l éloge qu'on puisse faire du père Matliew et de
l'œuvre a laouelle il s'csl consaeré, est toni entier dans ces
paroles du lihéralimr de l'Irlande. Les résultais qu'a obtenus
cet ardent apoln^ de l'aïuélioialion des classes pauvres tiennent
en elTel du prodige. (]ini| niilliiins d'Imninies ayant prèh' le

serment solennel de s'abstenir de li(pieurs enivrantes, cinq
millions d'hommes ne s'abrulissant plus dans l'ivresse, em-
ployant il des travaux utiles le lempsj(|u'ils auraien'4perdu au

raliaret, à des besoins séiienx cl réels l'argent qu'ils y au-
raii'Ml dépensé! Tant de familles, jusque-lîl dégradées, ren-
dih< :i ilrs lialiiludes saines et morales, à une vie pratique
iih'illriiiv, ii'esl-iepaslà, en effet, uue œuvre extraordinaire,
lllllllllllelKi' iMeufaif?

Le père Matliew est né à Cork, en Irlande. Un journal

anglais faisait dernièrement;remonter son origine aux lenqis

les plus reculés de la monarchie anglaise, puisqii'an dire
du Slanilmil, les annales welches donnent pour chef, à la

fainille Matliew, ("iwailhvoed, roi de (lariiigan. Un des
|iliis glorieux aui'èlies du père Matliew, sir David, qui fut le

jiorle-éli'iidard d'I-Miiiianl IV, descendait en ligne directe
lin roi lie Cardigan, Ses restes et ceux de ses deux lils, Wil-
liam el Cliiisliiplie Malliew, reposent dans la cathédrale de
LIandalï (pays de (ialles). Le dernier membre de la famille

qui, avant le père Matliew, ait illustré ce nom, est le célèbre

alK'n 'lu iH-rc Malli' w.
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iiiiiiial Tliomas Malhew, fils de Christophe. Par une circon-

Hlaiice assez bi/.arrc, la forluiie orifjiiielle de celle famille

iilalt réunie, en I«35, dans le» mains de lady Elisa Malhew,

;illeir:r de folie, qui, au délrimenl de sa famille, donna tout

ce •:;:'ell« possMail à un gentilhomme fiançais, le vicomie de

Ciiauol. ,...,. 1

Enfant encore, Malhew, qiif sa famille dpslm;iit aux ordres,

K^moifina im goût tn-s-\if poiii- IVliul. , mai- (|neli|iie rlinve

d'aveillilieux, de hasaidé, se faisait nniar.iiier en lui H seiii-

blail dciininer tontes ses helles qualités. i:.-tl.- nidlnlite d iii-

nieur inii ne devait guère fttrc com|ialihle avec les paisibles

habitniles de la vie sacerdotale, alariiiiil i|nel.|ii( fois ses prC-

C(^pteiirs .'t s,.s parents. I

patrie, ;ii

„p,,lll

(Ir 1,1

X dans sa

,je| de ses

loree et la

leur i(;iiii-

rance. De tmii.- l's il.-;

ouvrières, iinlli- ne Im
|

liante que l'iMn^iin e ,
e

telligence, iisi; !' enip-,

reurs de la nn'i m- I'- h i

aussi atteint le- ijcieiaiM

des gemmations présente

.l.lilniis ,|||i prs.'lll sur Irselasses

,11-111 plus lidiitiiisi-, iiliis liiimi-

. iiiipii iiiiii-si'uieiiieiit lli'trit l'iii-

iiM' h's fimilles et livre aux lior-

i,vs rt les enfants lin peiipli-, mais

futures en viciant la constitution

(I,c père Mallii'w, npdlrc de la lempérance.)

L'ivrognerie était alors le fait habituel du peuple dans les

Trois-Royaumes, mais l'Irlande surtout semblait être la terre

de prédilection de ce vice détestable. Un Irlandais aurait cru

iiuliaf;ei' saint Patrice si, le jour de la fêle du iiatnin ilr

l'Irlande, il ne s'était pas enivré. Le jeune .Matliew éiiiii ;i

même de ronsliler les iléplorables ellets de celle luiicsle ha-

bitude, d'appiccin 1,1 lilliilc lllllllcuiv iin'cll, c\clc;.ll sur

toutes les faniillc- ilc luiilchncs, d ;m-i -m le r,iil .li' la pro-

duction, cai fouvnci en étal d'iMes>e ne travaille pas, ne

produit rieu que le scandale et le désordre. Ce fut à la des-

truction de ce Iléau, dont les ravages s'étendaient surtout

parmi les classes les plus pauvres; ce fut à combattre ce vice

que le jeune Ininnne résiiliitdeconsacrer sa vieetson activité.

C"élait eiiliepienilie une rude tâche. Dire à des hommes
qui n'oni aneime des joies de la terre, livrés à des travaux

Sénibles, soumis aux privations les plus dures et qui n'ont

'autre bonheur que celui de boire à l'excès et de perdre

ainsi, avec la raison, le sentiment de leur misère, leur diie ;

Vous ne boirez plus; leur en faire prèle ni leiiu lesciuienl ; il

fallait plus que du courage, il fallail île Li im imiu cnlie-

prendre et poursuivre avec succès une nns-inu Miulilalile.

L'idée des Miclr'li's de leiiipi'r.iiiee ii'ap|i;irlienl p;is au père

Malhew; elle ,-l mciIIc ei.llllne I. Mlles les ;il,li |||es ;,s|,l IM I liins

de l'holnluevels I, hnlMllulnle s,i i;,i.e. |le|,n|s li ili^l eiu|is

di'|à li's e\(cs ,1e l'iMii-iiene en \ Il - le I e 1
1 . ,n ,1 ieiil Inspiré

il lies hull s e,.||i.,eii, leilesii ,|e les , i i,i 1
1 i,iM ,v, de les ré-

priniei ;
mais le piii -iieie leiii leiui ciiinple i|iie de l'in-

tention, l'oiu iililenir ce résultat viaimenl utile, il fallait une
activili' iiilati^ialile, un amour ardent , une foi profonde;

il fallait nu ///niicii.r apôtre, suivant l'expression d'O'Connell
;

et le père Malhew s'est rliarfjé de ce dil'tiçile apostolat.

Et d'abord, pour èlie lilnc de s<'s acliniis, il s'est fait af-

hanchir par le souviMain \i(iiitire ili' lniilc ili pinidance eci-jé-

siastique. Aucun iIlHiiilaiic du clergé çatlniliqne d'Irlande ne
peut cciiitroler sa eoiidnite. Il va partout on le pousse son

mspiralioii, sons le litre de commissaire apostolique qu'une
letlre s]ii.cia|e iln pape lui a déféré, lettre qui approuve
et recnuiiaii l'iiiilih' cl la saiiili'li' de samission. Il a parconrn
les l'iiiis u,,\,iiiiiies iliins liais les sens, il a visité tous les

grands i.'iilies de |i,ipiil;iliiiii, l.uis les srands foyers d'in-

dustrie; e! par Il Mille eliii|lle|iee lie s;, |i;ir(i|,., cclIlOlîmie

simple, sans ressniiie. s. ,i i|e|,i plus Lui en iniclipies an-

nées, pour l'aniélioral h m des classes paiiMcs.cpielieaiiconpde

gniivernemeutsne font en un siècle. Au dire des voyageurs, et

plusieurs de nos amis ont pu le constater, l'Irlande a changé
.l'aspect; la tempérance y porte des fruits éclatants, et "si

O'Connell l'ait moiiviiii à son Kié ci'lte population irritée, si .sa

paroli' exerce sur elle une aetimi tonte- puissante, si des mil-

lions d'hiimmes olicisscnl eiininie nn seul homme à sa volonté

généreuse, c'i'st en partie au progrès de la tempérance, c'est

aux efforts du père Mathew qu'il le doit. L'ivrognerie est au-

jourd'hui, en Irlande, un fait exceptionnel, el un chiffre p<Mil

suffire il faire apprécier l'inipoi tanie de ce propres. Le pro-

duit des impots sur les boissons pour IK.I2 a présente une

diminution Ji' cinq millions de (lallons (l| dans la consom-

mation du »//n/.ei/, liqueur di-tillécLe lord ili 'ncelier, coii-

stalant en ideiii l'arlcmenl c cite diminution dans les revenus

de l'Ktat, s en est réjoui comme du signe certain d'une auié-

lior.ition morale.

Les plus ardents adversaires des sociétés de Icmpérance

sont les propriétaires de distilleries, qui, depuis quelques an-

nées, sont menacés de mine par la sobriété pcqmlaire. Ils ont

ri d'abord des elîorts du père .Mathew el des .serments qu'il

recueillait. .Sermenls d'ivrogne! disaicnl-ils; mais les ivro-

gnes irlandais ont donné un diMiieiiti an vieux proverbe; ils

ont tenu leur sciinent. Les distillateurs onl lenlé de [lorter le

trouille dans les meetin;;s; des hommes en ébit d'ivresse sonl

venus, en bien des endroits, et J Deptforil surtout, protester

contre les conseils et fis .sages exhortations de l'apolre; on

l'a accusé de eoneussioii des deniers de la société, on a

raillé .ses partisans el attenté il leur vertu en leur offrant il

boire ; des rixes ont é'cliilé, el partout les ImlnliilU-rs buveurs

de thé) sont restés maiires du champ de bataille. Ci-tte iqijio-

sitiou des personnes ipii trouvent leur bénélice ;i exploiter

ce vice honteux a pris deriiièrenienl à llambmiri; iiii carac-

tère sérieux. Une association de wein-lrinl.rr" ibuveiirs rie

vin) s'est formée dans cette ville, et a provoqué des désordres

que l'autorité a dfi réprimer par la force. .Mais les classes

ouvrières, (pi'on essaie en vain d'entrainer dans une voie

funeste, n-sisier.oit sans ,|„nte à cet appel fait il h'urs plus

gios-ieies |i,iss s
; ijii s ;i|i|ircndroiil il distinguer leurs vrais

amis, eeiiv i|iii le- eii^iiueiil à l'oidre, à la modération, au

respect de leur pmpie digiiilé, de ceux qui llatleni et ex-

ploitent leurs plus vicieuses habitudes, et vivent de leur

abrutissemenL Chose étrange! c'est au nom de la liberté que

les adversaires des sociétés de tempérance s'adressent aux

hommes du peuple. « Pourquoi veiit-on vous empêcher de

boire'? leur dit-on, n'êtes-vons pas libres, n'avez-vous pas le

droit de dépenser suivant vos goûls l'argent que vous gagnez

si péniblement'? » Mais dès qu'il s'agit des sociétés de tempé-

rance, il n'est plus question de liberté, et c'est par la vio-

lence et l'injure que les apôtres de l'ivrognerie voudraient

procéder entre elles. En Irlande, celle opposition a été

bruvante, tumultueuse ; mais erùce à la sagesse du père

Matiiew et de ses disciples, elfe n'a jamais eu un caractère

alarmant.

Le père Mathew donne aux meetings et à la cérémonie du

serment toute la solennité possible. Partout sa réputation de

saiiitelé' II' piéccde, et il esl attendu en tous lieux avec nue

impalienec lics-^tande. .\ ( ilaseiiw ,
par exi'niplc, eommedaiis

pres(|ue liiiiles les villes d'I-a "ssc, le peuple eulier sortit de la

ville, cl se porta au-devant de lui; il fût allé avec inoins d'ein-

pressiuiieiil aii-ilevant d'un prince.

C'est ordinaireinenten pleineliampou surleversant de quel-

que montagne que le père Malliew assemble les piqiulations

qui se pressent autour île lui eli'conlent aviileinenl sa parole,

simple el imagée comme la parole du peuple. Le Icxlc habi-

tuel de ses discours est le lablean animé des effets de l'in-

teinpi'iauce, el sa parole sait trouver le chemin de tous les

protestants, quakers, juifs, anglicans,

e ( imin e résolution, et <-oinprenuent

li:;ieii\ plus noble, plus élevé, celui de
Lisses ii.ipiilaires, doit doiniiii'r toutes les

les el ,1c i-iilt,'. l.e l'èr,' Malhew a grand

Ces ipiesli,ins irritantes. Cliaquerécipien-

rnl s a^.'iieuilli'r ili'vani l'apiilre, et entre

Catholique

sunisseiil dans i

laillellniahiill des

dltlcrcmavs de iln;

soiiidii reste d'i'vil

daire vient di'Vnie

ses mains « promet solei Ilcnicnt de s'ali>teiiu-, avec I assi-

« slaiice divine, de tonlis liqueiii s eiiivraiilcs d fcrmentées et

B de s'efforcer, par sou exemple d ses conseils, d'obtenir que

« les autres en fassent autant. » Le père .Mathew répond

quelques mots et appelle sur le néupliyle les ^iraces divines et

surtout la force de tenir son serment. lieux limites qui ac-

compagnent le prêtre iuscrivenl sur le reeislre le nom l'I la de-

meure do clia(|iie récipiendaire ; c'est ce qu'on impelle pren-

dre le iiledije. Ces récepticms ont atteint un chiffre vraiment

prodigieux ; O'Coimell parlait de cinq millions en Irlande;

mais l'fViissc cl l'.\iie|clcire nul foiiiiii aussi leur contingent.

lloiunics, reiiiliics, elllallls, InllS eellV qui se pn'scnlelll,

viiire iiiêine les i\ milles en (lut d'ivresse, ainsi que cela eut

lien dcrnièremeiil, sont admis à prendre le /)fr,/;;c. Di^s dames

élé;4aiiimi'iit velues, qui probablcmi-nt ont eu qnelipics pecca-

dilles lie ce genre ,'i se reprocher, ne i-raigncnl pas dc> faire

amende lioïKirable et de venir |nèler piililiqneineut le serment

d'alisliiience. Quelques lailii s, la iiiaïquisc de Wellesley en-

tre iiiilics, li^iircnt sur les registres ilii père .Malhew, el onl

prêti' luitri' ses mains le serinent de tempérance, qu'elles

n'avaient peut-être jamais enfreint.

Une des plus belles fêles qui aient marqué l'apostolat du
révi'icinl père eut lieu il Kcnnington. Cent mille personnes,

bannières cl iinisiipie en tète, se reiulirent en bon ordre et

proecssiuiuiell. nient au lieu du rende/.-vous. Un dislillaleur

passant par l,*! eu cabriolet avec son doinesliqiie et 3'élaut

permis quelque raillerie n'iM-bappa qu'à grand'peine à la

fureur de ces pacitlipies buveurs de the. Lord Stanhope con-

duisit l'apèlre dans une magiiilique calèche Ir.ainée par six

chevaux. Le iieiiide anglais, ipii, comme tous les peupli's du

monde, aime a entendre discourir, eut lien d'être satisfiil ce

jour-li'i; lord Stanhope et cinq ou six révérends parlèrent,

après le père Mathew, eu faveur de la tempérance, et treize

mille personnes environ, ilivisécs par .sections, prMèrcnl ser-

ment et devinrent mi'iobres delà société.

Le père Mathew, en eiivironiiani d'nnc grande solennité

religieuse l'acti' par leipiel l'ouvrier jure de ne plus se livrer

au \ ice de l'ivrognerie, a eu surtout I intention de lui imposer,

de happer son iiuagination. Mais ce saint hinnine a vu trop

il'ivrognes dans sa vie pour ne pas savoir quel irrésistible

attrait exerce sur ces pichems repenlaiils le seul souvenir du

(I) Le nation vaul i|iialiv pintes.

vhifkey, du ^'n, de l'aie el du jnrtrr. UiM* fois la solennité

passée, quand sa voix n'encourage plus ces résolutions chan-
celantes, lisait que la séduction esl pressante et l'uublidu f.r-

ment facile.

Dernièrement encore, à Algei qui avaient

pourlanl juréde ne plus Itoire, ou ni, ils l'on-

Idièrenl inènie plus d'une fuis, el lepeiilir.i'-

allèrent avouer leur fauti.- au cun; du ^Jllll-l'llillpp<'.

prièreni de les al>soudre et de leur faire lenouveler le

inenl. Celle circonstance va peut èlre donner lieu ii

blisseinenl d'une société de teni|H''rance à Alper, où il

rail fort à faire. Pour lutter contre cet oubli, le |)ère M
a donc fait graver des médailles qui ont lour objet de

\

tuer II- souvenir du serinenl. Il en a de plusieurs dimeu-
iiiais la plus commune, celle nue portent presque ii,

lealiitallers, esl de la çraudeur d un fnnc. !l ne la dnnn
il la vend an prix de z5 sous; 1' e

'

(;'est le nruJuil ou du moins h

sert à défrayer le père .Malhew

surplus est eumloïé ii rouvrir les n.ii- m.- , ..n-iio. iimh

églisi- for! belle qu'il fait biilir .'i Cork, sa pairie, el qo
un jour, pour les Iralulatlers, ce que la Mecque et .M

sont pour les fidèles musulmans.
Lii vie du père .Mathew est un p/derinage continuel ;

vre qu'il poursuit est sans terme, comme le s<inl ton'

ainéfioralioiis sociales; c'est la toile île Pénélope: ce ,;

fait hier, il faut l'agrandir aujourd'hui, le refaire de:

puis encore, puis toujours. Ce qu'il a fait iiKeniiin^'

Giascovv, h Oenlford et dans les plus i)elils iKiiirts di-s I

Royaumes, il l'a refait déjii , il le refera encore; la i.i,

passé, il [lassera sansccsse, tant que si-s forées le lui pe

Iront , aliii de luller consUimment contre les mauvais
chants, les vicieuses inclinalions qui viennent alleiiel

pauvre dans sa misi're.

Cependant, il ne faudrait pas s'exagérer l'inipfirlaie

l'œuvre du Père Malhew, si grande qu'elle soil. Emp
les travailleurs pauvres de se livrer il l'ivrognerii .

beaucoup ; mais quand le peuple manque de travail,

conséquent de pain; quand rien n'est assuré fmnr lui

sa vie présente ni dans son avenir; quand, après u

remplie d' souffrances, de privations el d'incertitiie

n'a d'autre perspective que la misère, l'abandon et l'i

est-il suffisant de l'empêcher de boire, et les goiivene

ne verronl-ils pas dans les elTorls du père .Mathew . <'.

succès qui les a fonioimés, la mesure des rlTei'.

veut tenter eux-mêmes? Gardons-nous d'en e

n'est pas d'obstiicle qui puisse s'opposer absoliiiu,

plissement de la loi éternelle du progrès. Mais la. i-''!}

tonle chose, il y a le plus ou le moins, il y a l'acliou

résisliince, il y a fœuvre de la volonté liinnaine. (Ju ii

peuple entier vent fermement une chose, quand loni

volontés se lénnisseiit pour réclamer une in.stitiilion

les ^.'ouvernemenls, qu'ils soient convertis ou absorl •
•

celte unanimité de vœux, ne peuvent y résister lont'i

Mais pour cela, il faut vouloir, vouloir avec énergie,

tout avec calme; sanscrainte, mais aiissi sans menace
violence.

Ce que le père Malhew a fait pour détruire l'ivoignc

qu'O'Connell a fait, sur une pins vasie échelle et .iv.

pensée jdiis grande, pour rendre il son peuple le senliiii

sa dif-'inlé, de sa nationahlé, il n'est pas d honinie lut'

qui, dans une certaine limite, ne puisse le fairi-, diil-il

|jêclier qu'un .seul homme de s'enivrer ou de nialli.

leinme et ses enfants , n'inspirer qui» un s<Mil ouvrier ceti

lude, que les glandes améliorations populaires, tell

l'inslrnclion générale, une meilleure organisitiiai du

l'élablissemenlde caisses de relniile iwmr les tr

invalides pour l'indiistrie, ne s'obtiendront que

el l'effort de tontes les volontés, («ir des uiaiiil' -

ligentes, pacifiques. C'est par le progrès individuel, eu uu ui.t

,

que s'acconqilira le progrès généniï. Si le \iiTe Malhew n'ei'il

pas dil il chaque Irlandais : Il ne faut phis Uiirt-; si O'Cen-
uell n'eût pas dil ii ce peuple adminible : Domptez \ •

-

lères, votre indignation! soyez maîtres de vous ! pas la

die violence! l'Irlande, au lieu de loucher il la liberl. .

veiail son ivresse sous un joug de fer anjounrhui.

Un poète aux rudes accents, Aiig. Barbier, a dit dans un de
ses poèmes, 7/ Pianlo. je ci ois :

... J'entends de mon eivur la voix inikle cl profonde
Qui me dit que tout homme est apAIre en ix> monde.

t:hacun de nous , s'il veut l'-coiiler au fond de son iinie, y
entendra cette voix mystérieuse le pousser vers qm-lque mo-
deste apostolat. I^ombien d'hommes aujourd'hui , pleins de

généreux de.ssiins, demeurent dans rinactieii, se plaignant de

ce qu'il n'v a rien il faire de grand dans le monde, que tout

est mesquin, étroit! Il n'y a p.is de ;;mide iviivre cellec-

live il poiii'suivre, c'est vraî, rien qui puisse être rompe
croisades ou aux gneircs de l'Empire, rien qui nou-

sioniie el nous entraîne Ions vei-s un bot .eiuniun ; n

atlendanl que l'induslrie, (pie les de~i' - le U
France aient aussi leur épopi'e, leur pe ' lUt-il

allendre el demeurer inaelifs? Ne \ v, an

contraire, préparer le terrain, prépar nous

préparer nous-mèines pour le jour où lu' s,. ,ip.

pellera et réunira en un inèine faisi-e.ii - '«niés,

toutes les ardeurs? C'isl ce que fait le pe e M illew. c'est ce

que font beaucoup d'autres, hommes et femmes inconnus, al-

lant partout on une infirmilé populaire les appelle, dans les

cabarets, dans les prisons, dans les hé|iit.iux : c'est ce que
chacun de nous doit fain-, suivant les firces de son ciriir,

de son intelligence, de sa forlune. Et ipi'on ne dise pas que le

mal esl immense et que les efforts individuels n'y (leuvent

rien. Dans le grand Inivail que font les sociétés [mur si- n'-

générer. rien ne se pertl, tout coniouri au but : les n'sultals

ne sont piis apparents, visibles ; mais vienne l'henre mar-
quée par la Providence, vienne l'homnie de génie qui coor-
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donne tous les efîorls, loults U's volontés, tons les seiiliiiu'uls!

cl le travail des sircles, Tcruvre leiite et isolée des ;;i'nt'ra-

liuiis se lésniiie tout à eoiip dans quelque fiiMul fait sociid,

d.ins quelque j;iande époque, qu'un nom propre, qu'une date

résuiuent tout eiiliérc.

tii ^r;lnc(, l'Ivrognerie ne présente pas généralement nn
spécial le hideux ; mais il est inoontestahie que l'iulenipé-

rauie v cMne de fimestes rav;ipes. Boire du vin frelaté est,

puui liiiis les Ihiuunes du peuple, en f;éuéral, un plaisir au-

quel iU -.iierilient presque liiujours quelque devoir sacré. On
u'a qu'à f.ùre le tour (les luiulevards extérieurs de Paris, le

diiuiiuelie el le lundi surtout, voir la (piaulilé vraiment ef-

l'niyaiile de marchands de vins qui, hors de Paris et dans

Palis, vivent et s'enrichissent, pour la plupart, decequel'ou-

vriei- [irélève sur son nécessaire, siu' l'aisance de sa famille

alin de satisfaire ce goût dépravé. Il faut s'arrfler, dans les

quartiers populeux, ilcvant les bontiques d'épicici-s, et voir

tout ce qu'hommes et fenmies du peuple y consomment de

lieui'urs spirilueuses, pour imaginer les désordres que doit

pioduire ce vice dégradant.

.Mais clieï niuis , (les sociétés de lempénince sons la forme

d'adhésion qu'a choisie le père Mathew ainaient peu de suc-

cès. Il n'y a pas assez de gravité, et II ne reste plus assez de

foi religieuse dans nos masses populaires pour tenter, parun
pareil moyen, une réforme sendilahle. Ce (pii réussit en .4n-

gleterre, et snrloiit en Irlande, serait sifflé à Paiis, et le ridi-

cule l'craserait indiibilablement apolie et disciples. En
France, l'Iiominc qui possède par sa position, pars» fortune,

par Son éducation, une plus grande somme de joies, de plai-

sirs nobles et èleu's, serait suspect s'il venait engager 1 ou-
vrier, le tra\ailleur, à se priver de l'usage du vm, «d, sui-

vant Son expn<-.iou énergiipie , il noie son chagrin et sa

misère, double lleaii qui, une fois le vin buel cuvé, reparait

plus sombre el plus menaçant. Les ouvriers sinds, ceux qui

parleur intelligiiice, par nn elTort de leur volonté, se sont

placés au-dessus de leurs fières sans cesser de partager leur

misère et leurs travaux, pimrraient se C(Uicevoir une pareille

mission avec cliauce de succès; eux seuls pourraient être les

api'itres de la tempérance et eu dire les avantages; eux seuls

piuirraient montrer il l'onvriei- les déplorables conséquences

de l'ivrognerie. Mais est-ce aux pieds d'un prêtre, est-ce sur

l.i croix de Jésus (lue nos prolél.ures poui rai(Mit prêter le ser-

ment de Sobriété'? Suflirait-il d'une pelile méilaille à laquelle

s'allaclierait le souvenir d'une céiéinonii reliiiieiise, pour
vaincre i'atiraclion irrésistible (prexeree la vue du marchand
de vins"; Nous eu doutons.

Uc tous les Sentiments qui ont conservé parmi le peuple

une mâle énergie, il en est un qui, habilement dirigé un jour,

deviendra, sons la main de quelque homme de génie, un le-

vier tout-puissant; ce senliuieiit est celui dé l'honneur.

Napoléon, à qui rien de ce ipii esl grand ne pouvait échapper,

a exploité ce sentiment et s'en esl servi pour accomplir la

plus grande œuvre mililaire qui ait jamais été tentée. Il a

liassiomié le peuple pom- le signe, pour l'éloib^ de l'humu'ur.

Ce sentiment est loin d'être éteint, et l'on ne sait peut-êlre

pa.s assez quelle transformation miraculeuse il peut exercer

encore sur les nainres les plus dégradées.

La barrière la plus puissimtc, I obstacle le pins énergique

(pie l'on pourrait opposer aux progrès de l'inleiiipirance parmi

nos classes ouvrières, ce qui les engagerait pciil-ètre plus en-

core qu'un sermiMil prèle devant la croix, sérail donc, à noire

sens, une paidli-n'HiiNNi;! ii solennelle dont la violation enlrui-

neralllemépiis i|.-1ipus pour celui (pli aurait nu''cciuiiu la \oix

deriioimeur. tJ'esl en inlriessanll lioumurdu prolétaire à sa

propre améliorati(m qu'on donnera aux réformes sociales nn
caractère noble el élevé. Par la création des caisses d'épargne,

(Ui a remédié, sans doute, an mal que le père Malhcw a si vi-

pourensement attaque en Irlande, on a enlevé au vice de
l'Ivrognerie une part des res.sonrces qui l'aliinentent ; mais

on ne s'est pas adressé jusqu'ici aux plus nobles instincts du
l'homme. Il appartient peul-èlre aux ouvriers intelligents, aux
chefs moraux de la classe ouvrière , de faire appel à son

iioNNElR, et d'intéresser ce sentiment si vivace aux progrès

que le peuple doit accomplir par ses propres efforts.

De» ArciiienlH sur !<>» C'IipiiihiM «Ir Frr.

STATISTIQfE.

Les chemins de fer sont aujourd'hui un de.s besoins do
notre civilisation ; le goiit de la locomotion rapide est entré
maintenant dans nos nuBurs; el, n'en déplaise h quelques
esprits chagrins et jaloux de tout progrès, nous verrons, avant
peu d'années, notre pays silloime de ces merveilleuses voies

de communication et un essor délinilif donné à l'esprit in-

dustriel et commercial de la France. .Mais eu altetulant cet

heureux temps, ipie nous appelons de Ions nos vrpnx, il nous
semble utile de déiruire certains préjugés que nous avons
trouves enracinés dans les esprits mÎMiie (es plus judicieux sur
les inconvénients de celle exlrème rapidité el sUr les dangers
auxquels elle peut donner naissance.

Les derniers accidcnl.s arrivés, tant en France qu'en
Angleterre, sont venus donner un nouvel aliment i ces
terreurs exagérées : raffreiise catastrophe du «mai 1K13
el les plaintes d('-chirantes dont un malheureux père de fa-

mille a fait retentir l'enceinte du tribunal de police correc-
tionnelle, ont vivement agi sur des imaginaijons déjà préoc-
cupées, et un /<)//<• général s'est fait eiilendre contre les

chemins de fer; et cependant, nous devons le dire, jamais
craintes ne furent plus cbiméiiqiies; el parmi tous les genres
de locomotion connus et mis en pratique jusqu'à et jour.

nul ne présente moins de chances d'accidents que la circu-
lation par les chemins de fer : lums allons prouver tout à
l'heure par des cliiiïres la véi iti' de celte assertion.

Présentons d'abord quebpies considérations préliminaires

de nature, nous le pensons, a faire naître dans les esprits une
conviction rai.somi('-e, et disparaître des craintes irrélléchies.

Une machine, (piand riiomme la crée pour nu usage, pour
un but délerminé, el qu'elle est arrivée à un degré de perfec-

tion convenable, remplit ce but adiuirablenient, et beaucoup
mieux que ne le pourrait faire l'Iiomme lui-même. (Jii'on se

reporte, en effet, à la naissance de la machine à vapeur, à

cette ("poque où la main d'un enfaiil élail nécessaire l'our

ouvrir el fermer alternalivemenl les robiiiels d'entrée et île sor-

tie de la vapeur : n'est-il pas vrai que l'enfant pciuvail être dis-

trait, oublier son devoir, ouvrir ou fermer trop lard les robi-

nets, el par lA, augmenter et même faire naître les chances
d'explosion de la chaudière? Eh bien ! depuis que le piston lui-

même, en s'élevant on s'abaissani, met enjeu tout le méca-
nisme, qu'il est chargé d'introduire et d'expulser la vapeur,

d'activer ou de modérer le feu, il agit avec la plus admirable
régularité, et jamais une explosion n'est arrivée par son fait.

Il en est de iiièine d'une machine locomotive : nieltez-la

sur la voie, les roues armées de bourrelets, et laissez-la mar-
cher : ne craignez pas qu'elle se dérange; tant qu'elle aura
de l'eau et du coke, la vapeur continuera a se former, les pis-

tons il jouer, les roues ii tourner, el elle suivra la route qui

lui a élé iracée; niais comme les circonstances du chemin
varient, qu'il y a lil une courbe il fiaiichir, ici une station à

desservir, cette niacliine doit être guidée, modérée ou poussée
par une main habile, ii laquelle, ou reste, elle obéit toujours.

C'est donc le conducteur de la Jocomolive qui est la provi-

denci) des convois.

Mais en esl-il de même, nous le demandons, pour les voi-

lures de Iraiisporl sur les roules ordinaires'? Lii, point de
rails saillants ipii relienneul foriéiuint les roues sur la voie;

mais, des deux celés de la roule, des fossés, des ravins où le

moindre écart peut vous précipiter. .4u heu de la lidèle loco-

molive qui reste siriclenieiil dans la ligne de sou devoir, un
allelage de chevaux que la course excite, que le fouet aiguil-

lonne, qui doiveiil se détourner pour livrer passage, et occu-
per tanliM le milieu, lanlôl le bas côlé de la roule; puis des
pentes rapides, des ornières, et au milieu de tout cela, l'in-

slincl de l'aniiiKil, ses caprices, .<a force, qu'il ne doit pas il

l'Iioiniue, et que dans bien des cas l'honimeneiieulmailiiser.

Faul-il s'élonuer, après cela, des arcidcnls que tail naître la lo-

conioliiiu ordinaire'! Aussi l'on ne s'en éloinie pas, c'est chose
revue it passée dans les usages, el Ion se préoccupe très-peu,

en n.oiilant en diligence, des chances de danger que l'on court.

Quant il nous, nous l'avouons, sans prétendre faire le moindre
tort il l'homme ou aux animaux, ni diminuer la confiance qu'on
place en eux, le mode de locomotion mécanique, et, en gé-
néral, tout mode de transmission de mouvement mécanique
est ce (pii nous a toujours paru le plus rassurant , parce ipie

c'est ce qu'il y a de plus régulier.

Les chiffres que nous allons citer feront, nous l'espérons,

partager notre conviction à nos brcteurs.

Les accidents de chemins de fer apparliennent tons ii deux
séries de causes : la premièrir série est celle des acciilenis dus
il une inanvaise adininislralion, tels que collisions de convois,

signaux mal liansniis, morts i;nx passages il niveau; la se-
conde série c;im|ireiiil ce que nous pouvons appeler les causes
iuiAilaliles ; ce sont les bris d'essieux, les ebonleuieuls, les

obsliirics placés iiiéclianmienl sur la voie, le déplacement des
rails et des cou.ssiuels ipii entraîne les déraillements.

Un relevé exact des accidents arrivés par ces diverses

causes a élé fait en Angleterre, qui, en ISU), comptait déiii

ciiKjtuinie chemins de fer en exploitation, el eu avait plusilc

s/ii.riinti' en IX H. Ce relevé comprend environ treille mois,

du 1" août ISill au l"janvier 1813, et il nous parait d'aulanl

plus concluant que la circulalion a atteint un diiffre extraor-

dinaire, el que la vitesse y est moyennement plus grande
qu'en France et en Belgique.

Ces accidents sont divisés en trois catégories, savoir :

I" catégorie : sortie des rails, collisions de convois, fails

provenant du chemin , tels (ju'éhoulcmenl, bris d'essieu (ran-

gés parmi les causes inévitables)
;

2' catégorie : accidents provenant du fait des personnes

victimes, soit en mimlanl, soit en descendant d'un convoi en

lnarcll(^ en traversant la voie an moment du passage d'un

convoi;

.)• catégorie : accidents d(mt les victimes sont les agents

des compagnies de chemins de fer.

La premfère catégorie est, on le voit, la seule dont il y ait

lieu de se préoccuper, puisque c'est la seule où l'on puisse

accuser le mode de locomotion et les administrateurs des

compagnies ; ceneiidant,"piiiir ne rien dissimuler, nous don-
nerons les accidents des Irois calégories.

Dans les dix-sepi mois, depuis août I S 10 jusqu'il la fin de
décembre 1811, sur .'10 chemins de fer, en Angleterre, les ac-

cidents ont été au nombre de 201, .savoir : 7'J en 1810 et I2M
en l«»l :

l'«cat(tg., 37 accid. onttué -10 personnes, elcnonlblesséîOô.
2* — .^2 — 25 — — "0.

r,' — tir, — m — — t;±

Pendant ces dix-senl mois, l.'i millions de voyageurs ont été

Irartspnrlés par les chemins de fer : en comparant le mmibrc
désniorlsii celui di's voyageurs, im arrive 1{ ce résultai re-

lie el parfailiment rassurant, (pie dans la I"

nouveau que le seul chiffre signilicalif est celui de la première
catégorie.

Si nous décomposions les cbilîres que nous avons donnés
plus haut ,• nou<! inontrerious qu'il y a eu nn buitième (le

moins d'accidents en 1811 qu'en 1810. En parcoinanl l'étal

de ces accidents pour 1^41, on trouve comiue indication,
trois fois , .v«M/é hors ilu wagon pour rallraprr snn cluiuniu :

douze fois, saule hors ihi wagon ; six fois , i-crasé en travermnl
la ligne à l'anhée il'un convoi; plusieurs fois, tué en (jor-

maiit sur les rails , ou tombé du liaul de voitures où il était

moulé sans permission.

En 1812, surfil chemins de fer qui ont transporté 18 iiill-

lions de voyageurs, et dont le parcours a clé, chaque se-
maine, de 2'ï3,00l) kilomètjiïs, ou plus de sept fois le tour
de la terre , les accidents sont devenus encore plus rares.

.\insi ,

l"catég., 10 accidents ont lue 3 personnes, el en ont blessé IL
2» — 17 — 26 — — »»
">' - 77 - .i2 - -. 35."

Total : 134 accidents, I.) morts. blessés; 71.

marqn
rie .seule, il y a eu un mort |>our 32li (iso voyageurs ; dans la

2" .seule, il y a eu un mort pour (!.'i2 1 72 voyageurs, ou en d'au-

tres termes, qu'un seul voyageur sur li')2 172 a été impiii-

denl, et a payé son Imprudence du sa vie.

Pour les deux calégories réunies, il y a eu une victime

pour 217 530 voyagcms; enfin, en réunissant les Irois caté-

gories, on n'arrivé encore qu'au clulfrc d'un rii(;r/ ponrlôO 4.).'!

voyageurs, el nous n'avons pas besoin du faire remarquer de

Comparons, comme nous l'avons fait tout .'i l'heure, le

nombre des moris au nombre des voyageurs , et faisons fc-
manpier d'abord (lue dans les cinq \ ictimes de la prerni6re
calégorie, une seule avait [uis toules les préeaulions conve-
nables et n'avait aucune imprudence il se i epi ocher ; ce serait

donc, dansée cas, un mort pour 18 milliiuis de voyageurs.
Oans la première catégorie , il y a eu un mort poiii-

3 (iOO 000 voyageurs , et environ un blessé pour 1 20(1000
voyageurs.

Dans la seconde catégorie seide, il y a eu un mort poùè
W-2 (170 voyageurs, el pour les deux réunies, un mort pouf
."iSO,!!!.? voyageurs.

Kniin, en rénnissanl les trois catégories, on IroUvé qiie,
parmi Ions ceux qui se sont servis des chemins de fer, 61^ qui
élaieiil emiiloy(?s sur ces chemins, il y a eu uii m'ort sût-

en\iion 2.'i(l (1(10 personnes.
En lielgiipie , où les cheinins de fer .«ont en activité depiiîS

le milieu de l'année 183.'i, les résultats que nous avons rebùeif-
lis ne soûl pas moins remarquables. De 1833 il 1839, il ii'y

avait presi|iie parlonl (pi'niie seule voie, et les seules garés
d'cvilemeiil élaicnl les gares de stations. Il y avait donc des
chances noinlireiises île collisions. Eh bien! dans tout ce laps

de leiiips, il n'y a eu que 13 personnes luécs et Iti blessées,

el, parmi elles, Irois voyageurs senlcmenl nul élé Inès et deux
blessés. Il a été transporté sur ces chemins (i (Kl!) (il.'i voya-
geurs ; il y a donc eu un mort sur 2 203 21."i Miyaiienrs.

Croit-on que sur une route de lerre, pour une circulation

aiLssi énorme, on n'aurait pas eu plus d'accidents à déplorer'?

Qu'on songe que les (i (iO!) (ii.'i voyageurs de Belgique reiiré-
sentenl lecliargemenl coinplel de 3.")(» 482 diligences de vingt
places, on le travail d'une dili;;ence parlant loiis les jours au
complet pendant neuf venis ans , el qu'on reconnaisse alors

que lu mode de locomotion le plus sûr est celui des cbeniins
de fer.

Nous avons commencé par donner les résnllals obtenus sur
les chemins de fur éliangurs, parce que niiiis savons que
le peuple français a l'esprit tellemenl fait qu'il s'en rapport!
davanlagi! h l'expérience de ses voisins qu'il la sienne propre.
Cepeiidanlceipii nous reste h dire des chemins de fer Irançais

n'est pas moins concluant que ce que nous avons dit des che-
mins du fer anglais ut belges.

Nous n'avons pu recueillir encore de renseignements aij^-
riuurs h 1843 que pour le chemin de Paris il baint-Gerinain,

et pour celui de Paris il Corbeil.

Sur ce dernier chemin, ouvert le 10 seplemhre 1810,
depuis l'époque de son ouverture jusqu'au 30 juin 1845, il a

circulé 2 200 000 voyageurs, et il n y a eu qu'un seul voya-
geur blessé ; aucun n'a été tué.

Sur lu chemin de Paris il Saint-Germain , depuis son
ouverture

,
qui a eu lieu au mois d'août 1837 , on a transporté

pins de (i millions de voyageurs, parmi lesipiels un seul a

élé tué en 1842. Les blessures et contusions ont éli' dans la

proportion d'un voyageur blessé pour cent mille voyageurs
il peu près.

Enlîu , un relevé exact fait par les soins de l'administration

des travaux publics a donné, pour le premier semestre de
1843, un résultat que nous consignons ici avec plaisir : sur les

six chemins de fer qui aboutissent il Paris, et dont le dévelop-

pement lolal esl de plus de 540 kilomètres, du 1" janvier au
.30 juin de celle année, il a circulé 18 440 convois chargés
de I 880 718 voyageurs; le parcours a élé de 310 21.'l kilo-

mètres, ou envifon 127 .1.34 lieues ; el dans tout ce temps et

ce parcours, pas un voyageur n'a élé tué , pas un voyageur
n'a elé blessé; il y a eu seulement trois vitlimcs, tous trois

agents des compagnies.
(In voit qu'en France, comme dans les autres pays, la vie

des \oyag(urs n'est pas Irès-cxposéc par le nouveau mode do
locomotion.

Un calcul analogue ii ceux que nous avons présentés plus

liaut démnnlre ipi'en comparant la locomnlion par chemin du
fer il la locoiiioliiiii par roule de lerre, celle dernière est

soiaxinle-ihmze fois plus dangereuse, c'est-ii-dirc qu'au lieu

de liî morIs causées en dix-sept mois par lus chemins de fer

anglais, on eri aurait eu ",312 ii déplorer sur les routes do
terre.

Tout ce que nous venons de dire, a pour but de rassurer le

public, (pii s'hahilne avec peine à comprendre qu'une machine
aussi puissante snil si peu dangereuse; mais cela ne s'adres.so

qu'au public: ipiaiil aux compagnies, elles doivent toujours

se rappi'Ier que ci^ n'est que par des soins de Ions les instants,

la surveillance la |ilns minutieuse, l'ohservalion la plus rigou-

reuse (le liiiiles les prescriptions de leurs rèf;lcMieiils, qu'on
peut aniM r aux résnllals que nous nous sciiniiies plu il con-

stater, el ipi'il dépend d'elles de (Hipulariser en France cet ad-

1 mirable instrument de civilisation.



L'ILLUSmAIlUN, JOUUNAL CMVEllStL.

(Vae IntOrieurâ du l'iuraina,

Depuis que M. Dapuorre, pensionnnnirc de l'Ktat, jouil en
piiix (lu fniit (in ses décduvorles, le Diorania avait disparu.

L'année dernière, Jl. Uascalon, lenUint inntilonicnl di^ le; res-

snsciler, avait exposé nne i'iie ilc Paris soits Cliurlf.i /.V, cl

nne Vue du ratiul Saivt-Martin ; mais ce spoelacle, ([uni-

que qualifii' par les jiinrnanx de (Hsirnrtimi Irfs-tiijrfnhle, n'a-

vait allir('' (pi'ini pelil limnhre de enricnx. Le Dinraniii ;illait

élre reli'^ni' prunn les invenlicins l'iissili^s, quand Jl. IliMiliin a

enirepris ili' le ré^MUTei'. .MIi'Z anjonririini nie de la Hdiiaue,

et YOIIS y reliDUVerel le Dieninia perfi'iiinnné, avec luiilus

.:<i?^'«'âi

ses splendeurs, tous ses clTeUs inai;iquei, tontes pesailnnni-
liles transformations.

_
Nous voici dans la salle, coninindément assis. Un rideau

s'ouvre, et nous sommes transportés à Rome, .sur le chemin
d'Ostie, dans la basilique di> Sainl-Paul-Ilors-les-Mnrs.
V.Wk se montre à nous lello iiifrllc lui lifiii,. smi^ If rruw tV
Ciinslanlin le Crand. Pnjlir i:m:-^ iIi' cnlHiin, < c,,, .mIm, uw-,
si'pareiitlanrl'drshas-i n|,>; iiii.-n.lir iiiiisiii]ur. i r|.ir,, ni.nt

.lésus-Chrisl et les apôtres, ..ceiipe Ir ,ii|-de-lniir d,. la

vûùlo. Les i>orlrails de deux cent cinquanle-luiit papes

omeiit la partie supéneurc de la nef. Une mystérieuse obccu-
rllé enveloppe le vais.si.-au ; mais le mailre-âutel, entouré de
lidilis ap'iiouillés, resplendit dune vive lumière. Tout à coup
la scène cliantro : le Uibli-au si- décotiifxise graduelleiiieiit, et

l'on voit la liasjliiiuc en mines, après finceiulie i|ui la dé-
vasta le 1G juillet f»i5. La toiture de cèdre n'exisU: plus; le

sol est jonclié de débris ; la llamnie a fendu les coloanes de
inarlire, enterré les mosiiiques, léurdé les parois. Un soleil

éclatant, pi'iiélraiil ilans l'enceinte dé-couverlc, d >re les res-

tes calcinés de la vieille construction byzantine.

A cet intérieur sueixdi' un paysage. Nous sommes en
Suis.sc; nous avons devant les yeux la ville de FrilKiurj;, avec
ses maisons piltorescpiement élaf.'ées, son pont di' lil de fer, le

torrent de la .Sarine cl la liaulu tour de Saint-Nicolas. Le
printemps rit dans les cieux , l<a arbres elle (;a/<)n verrioient,

les e.iux seuilillent; mais liélas! quel clian;.'>'m>'nt triste et

inipniu! l'horizon s'ob.scurcit , la neine toriibi-, les toits et

les terrains grisonnent; hienlM la ville et les maisons sont

conqdétemenl recouverts d'une couche de ncijie, dont la

hlaiK heur conirasic avec les teintes sinistres des nuages et

le noir bleuâtre des lluls.

Ces modincations , si merveilleuses pour la majorib; des
specliiteurs, le .«ont phi'; encore peut-flre |>our ceux qui con-
naissent \f- prur.dés du Diorania. V.n elTit, enseignez à un
artiste la Iheoiii- île ce ^;iiire de peiiiliiie, iiiiliez-le à tous

les seeri^ts di- M.\I. Boulon et Da(.Mierre, qu'il se inelle coura-
geusement à rœuM'e, et il csl v^li^elnhlaLle ipi'il n'obtiendra

aucun résultat satisfaisant; car si la Ihéoriif est simple, la

pratique, hérissée de difficultés, eii{;e auUinl de talent que
d'ex[iérience.

Les tableaux du Diorama sont peints des deux cotés sur
une toile de nitrculc ou île calicot, d'un tissu éjzai, et de la

plus j:ranrle lar^ieiir possible, alin d'éviter les coulures. .Vprès

avoir enduit la toile de di ux ou trois couches de colle de par-
elieniin, on en peint le devant avec des couleurs brovées à
I liiiile, mais en se servant d'essence et d'un (leu d'buile

.'.I-.-.1- pour les tons vigoureux. On n'emploie m blanc, ni

> ji'Ui's iqiaques, ni rien de ce qui pourrait détruire Li trans-

iiee de la toile. Lorsque ce premier tableau, d'un elTet

, est achevé, on exécute le second parnlerrière, en s'é'clai-

i du Jour qui passe il travers la toile. Elle reçoit d'abord
III)'' eiiiichc du blanc transparent, comme le blanc de Clicby;

s l'on trace les chanp'nii'iils iiiie l'i'U veut faire subir au
iiiier lahlean.doiil les formes doivent être exactement sui-

vies ou dissimulées avec habileté.

Supposons maintenant la toile en place. Si la lumière frappe

U devant par léllexion jieiidant (|ue la surface iiostérieure

deiiiiunia dans robscuiité, l'cITel clair sera seul visible. Si

h' pinr descend par réfraction, de fi'iiêtres verticales, sur le

derrière de la toile, le tableau antérieur sera annulé, et les

spectateurs n'aiierccvront plus que l'effet vigoureux.

Ce sont Ifi les bases fundamenlules du Diorania; mais
M. Boulon les a développées, étendues, améliorées. Ainsi, par

des moyens qui lui appartiennent, il est |ianenu, au Diorania

de Londres, îi rendre la nature en mouvement, à représenter

les nuafîes qui passent, à faire marcher dans une étilise une
procession lie pénitents. M. Bouton n'a pas encore initié se5

riimpalrlotes à ces merveilles; les deux remarquables pein-

tures ipi'il expose aujourd'hui ne sont en quelque sorte qu'un

pninde; et cependant quelle perfection! quelle imitation

ii'iireiise des terrains et des édifices ! quelle enlenledu clair-

iihsiin! quelle habile distribution de la lumière!

Kii M. Boulon repose l'avenirdu Diorania, car il est le seul

altiste qui s'en occiqic encore avec îiitelligeiice et avec suc

lès. M. Itoiiliiii était lo collaboraleur du M. Dat^uerre lors de

la cn'iiliuii lin Diorania ; il n'a cess'' depuis do s'y consacrer,
et nous n'avons pas oubli'' les lableaiix qu'il a produits duraiil

l'espace de dix aniU'es : les iiilérienrs d.; Cé.v/i.v île Citnlur-

Im-tj. de /'/ nillmli-iilfdi- lli-imi, du ( 'am/w-SimJo. <i\iMlic
iiaint-\l'awtrillt; de SaitU-Pirrrr de IhiiK, les vues de

llnwii nprcs lin «nii/e, dj Piiris, prise dit BiB-.Wi*urfnn, do
l'cNi.M', iirispdu<irand rnwilihi lûr'.avons.

Ku isrii, M. Bouton alla im.'iii'ler le Diuramt en .\nslo-
lerre. Il y était encore, jouissant du la faveur de toute la ijrn-

II;/, quand, au mois du mars l,S?i!l, le lendemain di> la uii-

carAinu, un incendie consuma lu Dioruina parisien. Cinq

mois plus lird, M,M. Dipierro et Niepce cédaient ,^ l'KInl,

inoyemiant une rente aiiiiiioll'>, les procédés qu'ils avaient
découverts pour fixer les imagc'i de la ch.imnre obscim-.
Privé de .\l. Damierre. le Diorama l'tail dé.eormais s.>iis asilo

et sans s.rours.' .M. lloiiloii l'a appris, et il est revenu en
Franco poiir le roniottro en honn^ir.
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Collection île Dessliifi de M. A. Vn<teiiiare.

(Voir loiiio 11, page i )

(Belgique. — Vue du Beffroi di

Noire biograpliio de M. A. Vallcniiire n'rliiil qn'iine intro-

duction au présent article ; nous voulions faire counaitre le

possesseur de la eolleclion avant de vous montroi- les des-

(•^ins qu'il a exposés dans les salons de la Maisnn-Dnrée, au

iiénénce des pauvres patronnés par la société de Saiiit-Vin-

eent-de-Paul.

En relation ,
pendant ses voyaf;es , avec les arlisles du

inonde entier, M. Vatleniare l'ji a |inililé '|ii)ui- deniaudiT un

souvenir au>: hommes ei'li'lnes de (liirérciiles eontrées. Nous
trouvons dans son musée des éeli;iiUilliinsde tciiHc'S les écoles

contemporaines ; nous y iiouvoiis puiser à la fois des rcnsei-

gneinents sur IVtal actuel des arts, et de précieux documents

sur les mœurs et la vie privée des nations.

La France n'a fourni iiirun faible conlin^jenl. A Paris,

mile il'iiii dessin i la plume

centre iiilellccliiil du plulic/, le système d'écliauf;e et les ta-

lents diain;ilii|iies de M. ViilleuiaVe ont eu peu de relenlisse-

ment; e'esl smlciiil à rélr;iii|.'er ipTil a récollé des suffrages

et des dessins. Néanmoins, si la enlleelion fiaiifaise n'a point

(rimporlunee sous le ra|iporl arlislirpie, elle eontieni des nini-

eeaux ijiii intéressent par 1(^ nom cl la fpiidilé de leins au-

teurs, 'i'els sont un poriruit ilnduriU' llunimux, ili'ssirn'' à la

uiuie de ploinli pai' lui-niènie ; deux éludes du duc de

UeiclisladI, d'aïu-ès Carie Vcrnet, el une Vite du beffroi tic la

viUv lie Lii-rro | Belgique), par Viclor Hugo , conçiii' d'une

niaiiii'ie piicliipii' cl lai'f-'rniciil cxi'culcc.

La cciliccliiin de dessins allcmaiiils csl plus complète. Nous

y rencimlrons les œuMvs de ces ailisles justement célèbres

qui, s'iiispiianl du vieil Albert Durer , ont régénéré la pein-

ture religieuse; Scbadow, directeur de l'Acadéniie de Dussel

dorf ; le professeur Rij^as ; Uendcniann ; Sunderland ; Ret/.scb ;

Louis Sclinorz; Millier, directeur de l'AcadémiedcCasscl, etc.

Le roi de Prusse en i)ersoiuie a tracé pour M. Valtemarc
deux esquisses arcbitecturales à la plume el au crayon. Un
aulrc prince , diui rcriiando, roi de Porluf;al, a dessiné à la

[iluiiic une Ecurie ;jor/uy</i>. Ce ne sont pas les seuls souve-

rains diiiil le laleul se soil exercé en faveur de M. Valtemarc;
car, au iionibi'c des dessins russes, lij^ure un Grcnaiiicr de
l'empereur Nicolas.

l'anni li's dessins anglais, nous citerons une Vue dcl'ileile

Ceyliiii, \\M le capilaiiic .Maiiyal; le Cerf mourant , d'iùhviii

l.andsi'iT; une acpiarcllc i\e David Wilkie, et deux l'ties(/c«

(Hures (iKxtrole.i, parle ca|iilaiiie Uoss.

Les dessins aiuciicaiiis sont (ioublemeiit curieux en ce

que, nous révélant des laleuls incomms, ils rcpriiduisent en

luéiue tem|is des sites d'un aspect élraniic, et h's délails

d'niK' civilisation nouvelle sans cesse en lulle cuutrc une na-
lure vierge encore, ou forcée de condwttre les peu|ilades

indigènes.

Le Canada, Cuba, le Japon, les Indes,Jle niyauinedcSi'im,

la Cliine, la lene de VaiiDii'Uieu elle-iurme,'oiit apporté leur

diaiuanl ou leur strass à l'éciiu arlislique de .M. Vallemare.

On y aduuri' un IiUerieiir de Théâtre, du .lapiiiiais Li-Liail-

'l'un ; des ('i«(i(i//«jc.v, de Jedo; une I hc du Jardin imi'erial

de l'èhiit, par Piao-ïi-Kiang, et lo portrait d'un iV/iR'or/e,

par Culibawu-Wogy, de Van Dienicn.

r» .linir d'nraije (GvMXAsr-T)nAMATi(.irr ). — /,7'f
l',:tiiiritn. nu l'Hérilajie de via Femme ( V,\riii:vii.

Sur les loils. — Votjuije en Espaiine { \'.uiM-:rr:sl.

(l-nc ICcurle porhjailîe, (ler.in i la l'ium-; fjlt i»ar don l'crnau'Io, rui du l'urttigol-)

i
(TlirSiro des T.niii-li ». — Scàno du Voyage en li«pagnc.)

Ilii'ii n'égale l'aflliciion, la mauvaise luimcur, la colère de

madame I.i'Uinnnier, si ee n'est piul-èlre la diinci'ur, la pa-

lieni'e.la rr^sitmalionib' ni lasirMusciu mari, là'la n'a lieiid'étui:-

iianl; iiiiMisi,'ur vii-nl Inul n'i'cuiiuiMit d'épiiusi'r madame
sans bu m avilir demandé la permission... Oue dis-je? (Juoi-

iiih' llnrleiise,— je crois (pi'elle se niiiiiuic lliirlense, et,

ilaiis Iniis les cas', rien ne vous.cinpèebe de le siippnser,

—

qiiiiiipie llnrleiise, dis-ie, lui eill insilivemeiil dérlaié qu'elle

ne l'aimait pas et qu'elle en aimait un aulre. Comment ne

pas s'inléresser à un homme aussi intrépide?

Notez, bien que cet acte de eiuirage lui a été inspiré par

l'aniilié (ui'il avait pour le père .niorlciisi?. Ile brave homme
SI' Irouvail dans la situation la plus ciilique ipii pileuse affli-

ger un hoimèle négociant: il allait suspendre ses paiements

quand l.cMiiiiunier vint à son aille. « Donnez-moi \olrii lille,

l'I \e vous diMuicrai les 500,11(10 fr. qui vous manquent. —
.Mairbé ccinclii, .. répondit aussilot le père.

(In ne peiil se ilissiinulir qu'eu celte affaire M. Lemolinier

n'ait ilépensé beaiieeup de rourape en pure perle. Ne pou-

vait-il donner an père les 7.00,000 fr., et lui laisser sa lille?

(Jiie si, d'ailleuis, il iiiniait llortense, il aurait toujours pu le

lui dire un peu plus lard, mériter .son amour par les moyens

ordinaires, et obtenir sa main de son propre consentement,

et non par un akis d'autorité paternelle. S'il s'y était pris de



criii: Taron, Hortense n'aurait pas lieu do se dire qu'elle a

été aolii'li'i^ et payée 500,()W) fr. coinpIiMil, ce dont elle est

profoiidémi'iit liumiliée. Ne l"approiivez-voiis pas, madame,

et lie pmla|4ez-vous pas son indiKnalion? Qu'est-ce que

")U(),ono fi-., iMi éehançe d'un pareifliésor? Quant à moi, je

le déclare, M. Lemoiinier, qui croit avoir été généreux, n'est

à mes yeux qu'un vil usurier.

Cet lioiiiiiie, après tout, esj liien de son riècle, qui est

notre sièi li'. Varnanl lui sert j tout ; c'est pour lui la pana-

cée univeisi.lle. Veut-il avoir une femme, il l'adiéte; veut-

il se déliariasser d'un rival, il paie le domestique de ce

rival, qui lui livre les secrets de son niailre, consinnés mé-
tlKidiipieiiii'iil, et en iiianièrc de Journal, sur un agenda.

Armé de cet éli icn^e luaniisrrit, Lemonnier se présente à sa

femme : « Vous i kivc/. à rnuioiir de M. de Monlgeron"? j'au-

rais l)eaucini|i à dire sur lui, et vous ne me croiriez pas:

mais vous le cniii'i'/. lin-nn'iiie. Lise/.. » llorlense n'a pas

liesoiii lie lire jusqu'au lioiil pour se Jeler dans les longs

liras de sou iiiaii. Il est ci'rlain que ce mari, comparé à

M. de .Monlgeroîi, gagne cent pour cent; mais, h tout pren-

dre, ce n'est encore qu'un pis-aller.

M. l'ournier s'est déclare l'auteur de cette comédie, mais

je n'eu ai rien tru, ni M. Poirsnn, sans doulc, ni M. l'our-

nier lin-iiiéiiie, piolialili'iiiriil ; i's mit l'un et l'autre beau-
coii|i trop d'esprit pour cela. Ce qui apparlient l'i tout le

monde ii'aupai'lient réclleiiii'iit à personne.
— On lieu saurait diri; aillant d'un ccrlain écrin couvert

en maroquin rouge, et renferniaiit une parure en amétliysles

de la plus giiiiide lieaulé. (^et objet précieux appartient bien

certaiiieiiuMil à luadanie de (.'oiirsiil. Madame de Coursol n'a

pas seuli'iiieiil un écriii : l'Ilc possrde i\r. plus un beau cliA-

leau, des terres uia;;iiiliqiies, un intendant lionnète et désin-

téressé, soixante ans au moins et un neveu ; mais elle renon-

cerait très-volontiers à ces deux derniers articles. J'avoue

qu'avec un neveu comme celui qu'elle a, on doit regretter

amèrement d'être tante.

Ce M. de Coursol est un vieux jeune l:omme déjà courbé

snus le poids de la fatigue, et dont le front est profondé-

ment sillnnné par les Iraces nombrciisi's de ses exploits. Il a

loiinli'iii|is v(''c-u dans les conlissi.s il,' ropiTn, m'i 1rs années

coiuiitiMit diiuble, comme ii l'arii l'c en N'iiips ib' ;;iicrre. Il

manieuvre aujounriiui sous li's ordnv ilr iiiiHlciiioiselle

Fanny, liabile tacticieniie, doiil le ((iiiiiiiaiiiii'ini'iil oi assez

rude, et avec laquelle il ne l'aiil pns plaismiliT. Maileinoiselle

Fanny a si;;iiilié à •^cm siiborilonné qu'elle \uiilait avoir, dans

les vingl-qiialre biMires, la parure d'amélliystes dont je vous

ai parlé. ()r, la viiilli^ dame n'a pas voulu s'en dessaisir, et,

pour mieux luire enrager son neveu, elle est morte subite-

ment. Voilii l'écrin sous les scellés!

Cet écrin est plein de secrets et gros d'événements. Il ren-

ferme, avec la parure d'ainélliyslfs, un billet fort coinpro-

nietlaiit, adressé par iM. Ii^ due .\riiiaiid de "' i madame de
Oiui'sol la jeune, t'einiue de l'aiiiaritile mademoiselle Tanny.

M. leiliie estéperdumuiil anioureiix de madame de Coiijsoj;

et, dans un moment d'ardente passion, il a pris récriii iioiir

une boite aux lettres. Voilii donc aussi le billet doux sous li's

scellés.

Qui sera le pbis adroit on le plus agile? qui l'eniporlera,

de l'amant qui veut reprendre son écrit, ou du mari ipii veut

s'emparer du bijou? C'est l'amant sans dotite. En paieille af-

fain^ raiiioiir i^st onlinaireinent le plus bardi , et rem|iorle

toiijiitiis la victoire. Mais que voulez-vous que devienne le

rcspci'Iable M. Hoizaid, e\-inleii(larit de la débinle et gar-
dien lies scellés, sur lequel va |ii'ser une. aceiisiilion de vol

iiiieliiiiie avec elTracliouT Kt (pie direz-Miiis si j'ajoute que cet

admirable Miiizard coilliail le vrai eiiiiiialile, el ne veut pas
le diMioiiei'r parce que... ce coupable est siin lils?

Oui, M. le duc est le propre lils de rinleiulant Boizard !

trouvez, si vous pouvez, le mot ili' celle énigme. Cbercliez
votre rbeinin à travers en labyriiillii' il'iiib'rèls qui se contra-
rienl, di'

[
:i-^>ioiis qui se eoiiilialtenl, de lilialions et de paler-

nili'S qui se eiiiisenl. Quant à moi, je lenniiee il vous dessiner

la rarle lujiograpbyque d'un terrain si élrangeinent accidenté.

J'aime mieux vous mener, d'un seul bond, au terme du
voyage, c'est-îi-dire au dénonemeiit.

Niais ne l'avez-vous pas prévu d'avance, ce dénonemeiil?
iT(iye/,-\ims que M. l'aul Dupurt soil boiunie à eoiieline

iiiiilre la morale, et à donner un démenli à la ronseience des
bounétes gens? Au dénouement, la vertu triomplie et le vice

est puni. — Comment cela s'arrange-t-il? — Je suis per-
suadé que le Vaudeville ne vous refusera pas une loge, si

vous voulez absolument savoir le lin fond de 1 alVaire, et vous
jouirez, par la même occasion, ib's tribulations conjugales de
M. l'alineaii, et des désoiiilaiiles bireius d'Arnal.
— Quoi ! jouir du niallieur d'autriii? — eb ! sans doute, el

l'un ni' peut se dissimuler que le cieiir linmain est ainsi t'ait.

Ou Irioiiiplii' du désastre! de; son voisin, et l'on s'afllige de sa

joie; du iiioiiis c'est ainsi que les clinses si! passent dans la

Vue Sainl-Di'uis. neiiiandez plutôt l'i M. Italie.

llalli' est le meilleur ami de l'alineaii, jusqu'au moment où
iiiadauie l'.iliiii.au liéiileile KID.OOII francs. Mais il n'y a pas
d'aiiiilii- qui puisse siirviMe il un pareil cuup. Haflé ilcvienl

envieux, souninis el (li|iliimale ; il faiil qu'à loiit prix il se
venge. Ile iiuui'.' île ee i|ii,' l'alineaii a 1110,(100 IVaiics de plus
que lui. Il pousse fniiilemeiil son ami dans l'abiiiie, il tend
sous ses lias les piéties li's plus peiliiles ; el, quand il le voit

se déballri' a lieu de la Iraïue diiiil il l'a eiiv,'|,>p|,é, bale-
laill, ivre de ruieiir et à liioilié fou, il jouit délicieiiseincnt de
sa peine. Tant de liel nilre-l-il dans l'àine d'un mareliand
de la'ienee qui n'esl pas ili'vul?

l'alineaii gui'iil pniirlaiil de ce mal alTieux que lui a iiio-

iiilé Italie. Il eu giiiTil siibileiiienl, el li(i|i fai ileineiil peiil-

élri' au gré du s|iiTlaleiir, nnijuiirs par suile ilii pi iii> ipe (|ii(>

j'i'lablissais liiiil à l'Iieiin. ; un' aime à voir soiilfrir sou prii-

ebaiii. Le mal de l'alineau était complétciiient imaginaire;
on eu rit beaiiriiiip ; iieiil-élie en rirait-on davantage s'il

avait, ne liit-ce ipi un iiionieiil, un peu de réalilé.— Quel est donc ce mal, eiilin? — Ab ! monsieur, si vous
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Mes marié, pouvez-voiis bien le demander, et ne l'avez-vous

jamais craint pour votre propre compte?
— Il n'y a que M. Lumignon qui, sur ce terrain-là, soil

imperturbable. Lumignon est sfir de son mérite; le co-ur de
.sa i'enmie est .sa cliose, sa [iropriél.' ; Il y règne lUi maître ab-
solu, el y redoute si peu les révoltes, qu'il néglige rarement
l'occasion de faire au dehors un voyagi? d'agrémenl. Ainsi la

reine d'Angleterre quitte son royaimie sans' danger, et n'en
esl que mieux reÇUe lorsqu'elle y revient.

Mais Lumignon se llatle et s'abuse, et madame Lnmigium
ne pousse pas la loijaulé tout h fait aussi loin que la vieille

Angleterre. C'est que répilliètc dont s'cnorgiieillil l'Aiif-le-

lerrc ne convient pas du luiit à madame Liiiiiigiinn. Aussi
qu'arrive-t-il pendant qii'.issis au coin du feu, dans la man-
sarde de mademoiselle Turlurelte, il découpe un jambon siic-

ciilenl, el débarrasse une bouteille bordelaise de son boiiclion
gigantesque avec ce soin et ces précautions minutieuses où
se reconnaît un véritable épicurien? que voit-il loiil à coup
par la fenélre de sa propre mansarde? et qu'y verrions-nous,
grand Dieu! .si madame Lumignon n'avait eu la précauliiit'i

judicieuse de tirer le rideau? Je n'ose le dire, et j'espère que
vous ne cherclierez pas il le deviner. Lumignon laisse \',t

Turliirette, il accourt chez lui , il frappe, il crie, il teni|iêle.

Oscar s'éelia]ipe par la fenêtre, et le voilà sur les loils. Lu-
mignon ne larde pas à l'y suivre, voyage tout plein d'acci-
dents ridicules et de grotes(|ues infortunes. L'entreprise n'a
pas pour les deux aventuriers le même lésullat. Oscm- ar-
rive de plein saut cliez Turliirette, la plus .senlimenlale et

la plus vertueuse des couturières, malgré les apparences.
Quant il Lumignon , il va coucher au violon , et c'est bieii

fait.

— A proitos de violon, voulez-vous savoir l'élymologie de ce
mot? M. Tliéopbile Gauthier va vous l'apprendre ; il a fait un
iw/aye vn Esimijni' tout expiés pour cela. C'est qu'au .Movcii-

Age, quand on se rendait coupable de lapage nocturne', on
élait saisi par les archers; or, farchet conduisait lout nàlu-
rellement au violon.

Telle est du moins, .sur celte grave question d'arcbéologie
l'opinion conseieneii'iise de M. Désiré lieiiillard, doiil il mè
reste à vous couler la lrés-;//i'ir«ni/»r'iiM' liisloire. Il es) Pari-
sien, et fils d'un illuslie epieii'rdc la [loiiile .Saiiil-Kiislache;

mais il a cultivé la litléiature autaiil que le poivre etia cannelle^
et un beau jour, se trouvant de loisir, il s'est dit : u .Allons en
Espagne cbercher la couleur locale, la vraie couleur locale

;

car je soupçonne fort nos romanciers, i» commencer par M. de
.Salvandy, de ne nous avoir donné, malgré loutes leurs pré-
tenlions, que du mauvais leint. » Il part. Il arrive. « Holà ! di-

gne anborgisie, esliiimble pusnâiro, donnez-moi vile une
chambre.— Vuliv m i^iinine est dans la plus belle de toiile

la maison, et piMil s'y el.iiilir lout ;i son aise. — Quoi! vous
osez appeler chambre cet horrible galetas blanchi à la chaux
et décoré de toiles d'araignées, où il n'y a ni nue chaise, ni

une table, ni un lit? — Comment donc! votre seigneurie
plaisante. II y a ici un plancher, un plafond et qiialiv mu-
railles. N'est-ce pas là ce qui constitue une chambre? Voici
d'ailleurs un lit excellent (c'est nue natte étendue sur le

plancher); votre seigneurie ne trouvera rien de plus nulle
pari.— En ce cas, autant vaut rester ici. Ne pourriez-vous
me procurer un domestique? — Kien de plus aisé. «

L'aubergiste siflle, nn lionime parait, nu grand homme à
l'ieil noir, aux noirs sourcils, ii la noire moiislacbe, à lapliy-

sionoinie grave el rébarbative; nu large somirero cache A
luoiliésa tète; un vaste niauleaii brun l'enveloppe, non sans
laisser apercevoir un long imignaid et deux affreux pislolels

qui brillent à sa ceinture. Heiiinard est archéologue, mais il

est poltron. « C'est là le doineslique que vous m'avez promis?
j'en aimerais mieux un autre.» L'Espagnol tire gravement
son chapeau : « Je ferai observer à votre seigneurie que me
renvoyer ainsi, sans motif, c'est m'in.suller ; or, je suis Bis-
cayen, el les Biseayeiis sent très-délicals sur le point d'hon-
neur. »

Cela esl accompagné d'un regard menaçant qui siiflit ,à ré-

futer liiiiles li's uli|rriionsdu voyagcur. Bon gré, mal gré, le

domesliipie .'si aecfplé.

«Collllnrlil l'appelles-lu?

— Je ferai observer à votre seigneurie que je ne la tutoie

pas. Je n'aime pas les familiarités.

— .\li !... Eb bien! counnent vous appelez-vous?
— Don Benilo-Domiiigo-Jiian-de-Dios-Inigo-Jorgé-Anto-

nio-Isidro-Viceiile Benavidès.

— Eb bien! don Iteiillo-Diiuiingo-Juan-de-Dios, etc., ex-
cusez-moi de ne pouvoir retenir du premier coup Ions vos
i.oms, et veuillez cirer mes bolles.

— Qwti dit votre seigneurie?

— Je vous dis de cirer mes bolles.

— A qui croyez-vous donc parler? Savcz-vons bien que jù
suis noble, plus noble que le roi, el que je descends en ligne

direcbi du grand Pelage? Oser proposer à un lioinme euiiinie

moi im travail aussi dégradant! Prétendez-vous m'iiiseller?»

Là-dessus grand débat entre le maître et le valel, ibbal qui i

se leriiiine par une transaction, comme presque Ion-: li s dé-
bals de ce iiiiiude. Ilesl eiiiivenii que le iiiaiire cirera la liolle I

gauche peiidaiil que le valel eiivra la dmile. Le iiuble lliscayen
|

ne larde guère à débarrasser le najf épicier de ses deux boites
!

elilii reste de son baLiage. 1

Toiiles les avenliiies de Kenillard ressemblent, ou à peu '

lires, à celle-là. Les brimes Castillanes lui font des avances, et
'

ces avances sont des guel-aiien»; on le met en prison sans
lui dire pourquoi; ou le délivre sans qu'il sache ciiiiiineiil ;

on lui prend sa Imiir.se, on lui piiunl sa montre. Il échappe
à iiii colonel cailisle qui veut h' faire fusiller, pour loiiiber

eiilrc les mains d'un général i7in'.Wi'im ipii veut le f.iire p n-
di e. Tiré de tous ces périls par le zèle d'une huiiiAi de la rue
Vivieniie, il renrend eiilin le cbenun de l.i Krance, rassnsio

de couleur luuale, et jurant qu'on ne l'y atlrappera plus.

Il y a dans cette parade de la gaieté cl de l'esprit. Q""
I

peut-on demander de plus à une parade? 1

l'ii Amour <' |>ru«inrc.

Il y a un âge de charmante ignorance en amour, où l'objet
aimé n'esl point un être réel, nais la personnilicalion trom-
peuse de 1 idéal que l'àme a rêvé. A cet âge de candeur (de
quinze .'i ili\-binl ansi, on siiiipn.s.' les plus s.-duis;inle> qualités,
les senlimeiils les plus délical.s à quelque esprit pédant, à
quelque cœur sec

; on s'éprend de quelque pbvsionomie ma-
ladive (cachet d'une vie dérégléi-|, à Yi.yiAÙ on prêle un
cliarmi,' mélancnliijue

; on .se compose iiii f,nil,ime wlin-r; on
est ému, dominé, torturé, soiiverainenienl '

-i val-
lieiireiix par lui, el on reste esclave de ce

|

, ,

jusqu'au jour où la raison dessille lunt à r. ,il

paraître ridicule cl niais ce bel amour si si:: ^ ..;.,..,.sm;
jiar le coMir el l'iinaginalion.

Ceci nous rappelle un délicieux passage des lettres de ma-
dame Bolaiid aux demoiselles Caiinet, où, jeune (ille, elle
avoue avec un touchant eiilliousiasme , à ces amies de pen-
sion, le trouble avant-coureur de l'amour que fait naître en
elle un jeune boiiime beau, vertueux, spiriliiel et tendre
comme Saint-Preux. Quand Lablanclierie (c'est le nom du
bien-aiméi parait, .Manon Plilip[«Mi pi'ilil, roiigil, el ne |>i-iit

contenir son émnlion: Lablanclierie fera le bonheur de .Manon
el la gloire de la France ; c'est une àme désintéressée, un es-
prit luofuiid elcréaleur en travail d'une foule d'utopies so-
ciales el lilléi aires destinées à ié;;énérer le monde. Maisl'en-
gouemeutde la jeune (ille a s.-i eonlrc-parlie dans les mémoires
de la jeune femme: la rai.son et l'esprit juste de madame Ko-
lind font justice des ilhisionsde .Manon; elle nous montre alors
Lablanclierie tel qu'il était en effet, un homme médiocre, in-
trigant el positif.

Qui n'a eu son Lablanclierie? qui n'a aimé dans sa jeunesse
quelque loiirdeau ou qnebpie lai désavoué plus lard? qui
n'a rougi en se lelroiivanl en face du riislre ou du faux b.!l-

esprit, cause autrefois innocenle el indigne des émotions les
plus vives et les plus vraies? Passons à notre récit.

C'élail dans une ville du iiiiili, que nous ne nommerons
point, de peur que nos lecteurs ne cbercbenl à retrouver en
chair el en os le héros de notre licliou. Ce héros se nommait
Déniosthène, nom falal, qui, dès son enfance, le voua .sins

yocalion à l'éloquence arlilifielledii barreau. Commentavail-
il reçu ce grand nom de Démoslliène?... T""' ^,,,,,,1 „„(
parce qu'il élait venu au monde dans ces :.

de la liépiiblique française où tout eiifaiil : se

à .s'appeler lirulus. Tbi'inislocle, Aristide ;

Déiiiostbène élait lils diin détestable avi.i.a d- piownce,
beau (liseur, iiifaligablediseiileiir. et (jui, à fine.- de Liconde,
avail usurpé une espèce de répiilatioii dans son déparleiuenL
Aiiibilionnant de voir se continuer son éloquence dans .«a

race, il y prépara son lils, d'abord en le nomniaiil IWmoslhène,
puis, lorsiju'il eut fait assez vulgairement ses classes dans le

collège de la ville, en l'envoyant à Paris étudier le droit.
" Pars, mon fils, lui dil-il d'uii air superbe en lui faisant ses
adieux, el rends-loi digne un jour du grand nom que je t'ai

doiiiui. » Ces derniers mois renferinaieut une double allusion
ingénieuse, cl le père souriait d'orgueil en les jirononçanl.
Déinoslhène partit pour Paris. Son père lui faisait une ihui-
sion de 2,000 fr., à laquelle sa mère ajoutait le fniit de s. -

économies: excellenle el simple femme, ellecroyait à /<» ;)(..

à venir de son lils comme elle croyait à la gloire actuelle .

sini mari ; elle él:iil pleine de faiblesses pour son infant, ainsi j
que loiiles les mères de ces conirees, qui font de leurs fils de
grands llàneurs, d'insiipporlables hâbleurs, paresseux, inso-
ienls, manquant de resj ect à leur mère et plus lard à loules
les femmes, (lu'ils n'ont pas appris à respecter dans celle qui
leur a donné la vie !

Muni d'une soniine assoz ronde et d'une pension sufllsinte et

as.iurée, Démoslliène, à peine installé à Paris, vouliil coniiai-
Ire ks tirlitcs di- Ifi cupil.ilt: Tout en suivant regulièremenl les

leçons de l'Ecole de Droit, il fréiiueiila beaucoup les théâtres;

celui de la Porle-Saint-.Marlin. alors (lorissaiil, le « barma sii:-

(oilt. Mais, même dans ces disiraelions, un but d'iililité l'al-

(irail: puisqu'il .1,:
! ,1 -li.ie à éclipser nu jour Ions les avocats

de .Sun dépa' I
> i-il pas se |iiép;irer par tous les

effoilsde si':i • glurieix a\enir?Or, l'art dra-
matique lui - -V int aiiviliaire à r.irt oraloire.

deux passions iii...!;ii;uuses se déveli.ppèrtnl alors simii

-

laiiémeni en lui, l'éloquence el la |X)ésie, non qu'il lit il.

vers nvême di s
i

'i.~ n ii;\,;is, il en élail iiu-,
;

..!
'.

: mais
aimait la 110. -

, coiiiine les ae

pour qui les ; ne sont qu'uir

el creuse pi leirer leur org i^ - -.

b>nr visage. Ceei i , m- i ,i';ii>IIe que nous avoi - .ei!' u. ,|,. f,,in.

le portrait de Deinoslbèiie; il avail alors vingt .iiis; il élail pe-
til, d'une taille asse:^ svellcipioi.iiiegauelii-t'srs niriiiis él.iient

bbnclies el osseuses;
'

.elailcois-

\rrle de cheveux I ii élevé,

mais son (Til noir !'. .i. les veux
des méiidii" ', .il:. ' v I ,i v,.ii nez aqiiiliii

donnaient à - m nce .le disticlion ; ou dis;iit

de lui : Un / /r. Au moral, c'était un êlresec,

envieux, d'uiii .....i..;,... squine, aimanta paraître, à faire

de l'effet, et admirnbleinent façonne eu tous points pour itre



plus tard un orateur bel-esprit de province. Malgré sa nié-

diocrilé. il éliiit pourtant parvenu, a force d'entêtement (c'est

la fyi((7//(p qui, cliez les hommes \ ui;;airi'S. r.iiiplaee la volonté

inlellifiente qui fait le génie), parvi'nn à acriuérir un vernis

scienlilique el lilléiairc qui, en pniviiici', ili-\ail \r f.iirc admi-
ler un jour îles ignoranis el di-s eaiulidcs. Ilsiii\il les cours

des plus lialiiles professeurs de ré|iiMpii-, cl suis eu com-
prendre la porléc ptiilosiipliiipic mi politique, il en reliut connue
iiuéclio d'<•xpll'*^illus rcliiills>aiites qui devaient plus tard lui

servira foruiuler -a ranmilc.

Un défaut d'iirgaiiisaliiin désespérait némoslliéne : conune
son illustre /iiJ/roH de raiiliqiiilé, d aval! la \nix faillie el il lié-

gavait ; mais il se dil iliicliiraleiiielil que piii-qiie l'exeieice

donnait des furces an cnrps le plilsili'liile. la déehiinaliou de-
vait produire le nièiiie résultai sur une viii\ lliili'e el saccadée.

Dèsliirssa passiim déclaiiialoire ne eoiiiuil plus de lioriies. Il

l'ut luervcilleuseuieiil M'cundé dans ses éludes dranialiqiles par

un de ces hasards si IVéqiieiils à Paris. Dans riiélel iiii il lo-

geait, au même l'-lage, demeiirail une ligiiranlc de la l'orte-

Saiiil-.Marliii. i:rande l'I furie feiiiuiede cinij pieils el (pu'lqiies

pouces, hriuie. fraîche (quoique ayant passe tienle ans), nioii-

tranl fort iiégligenuiieiil d'assez belles épaules el de 11 ès-gros

liras; en somme, pouvant singer sur quelque Ihi'àlrede pro-
vince le type des Mèropes, des.^(/io/ip.« cl des .sViuàvjm!,': le!

que l'avait créé niadenioisellc Georges, celle lrai:édieinie sou-

veraine avant que mademoiselle Rachel eùl prouvé qu'une
inlelligence élevée servail mieux, pour iiilerpieter l'art, que
toute la [inissaïu-e des pniinions el de la force physique. Dé-
niûslliène lit loiil nalurellemeiU la comiaissance de Léoca-
die. La helle veuve (ces femmes-lii le sont toujours) avait eu
pour mari nu riche nég.iciaiU du Havre qui, à la suite de
mauvaises affaires, s'était hn'dé la cervelle, ne laissant pour
ressource à Léocadie qu'un esprit cultivé el des goûts lit-

téraires qui la poussaient aujourd'hui instinctivement au
théâtre.

Déinosthène accepta ce roman conune une véridique his-
loire; il avait une de ces natures lliéjliales qui, lialuluées il

faire parade de senliuienls faclices. soûl iiili diiles à discerner
dans autrui le faux du viai. l.iMicadie pieuail des leçons théo-
riques au Conservatoire, et praliipiail coiiiuie lignraiile l'art

dramatique à la l'orte-.s;:iint-.Marliii, où elle n'uvail cunsenli ii

accepter un rôle aussi iiilime, disait-elle à Démuslliêue, ipie

pour surmonter par degrés l'elTroiqiie les planches inspiraient

il sa timidité naturelle.

La liaison de Démoslliène et de Léocadie fui Iiienlél des plus
intimes. L'arl les mail nuis, cnninie il disail pompeiisenienl
plus lard. Douée d'un organe relent issant, d'une proiiiuicialiuii

nette, la figurante entrepiil avec sueeès ri'iliicalion diamali-
que du futur avocat ; elle jiarviiU à assnuplii el à renforcer sa
voix. Démosthêne l'adorail par reconuaissauce. Quel avan-
tage de trouver danses niaiiresse une inslituliice ! Amours
leçons ne lui coûtaient rien , et c'était un grand charme pour
cet esprit positif, qui portait dés lors le germe d'une avarice
instinctive, ignoble petit vice que les familles et la société
de nroviiice nourrissent c( caressent comme une verineuse
tenuance d'ordre el de raison.

"

pémostliéne s'ouhlia longtemps dans le doilble enivrement
qu'il trouvait dans celle liaison. En vain son père le rappclail-
il poiM- souleidr siiii él.iipieiiee chancelaule

; quelques années
d'einde, olijeelait HéiiuKlIieiie, élaient encore nécessaires.!
son perfeclionneineiil. .Mais enlin, tiiiit a un terme: Démos-
Ihéue se sentait très-fort en déilamalion ; il avait fail ses
preuves en jouant la tragédie bniirgeoise, il s'était niême
essayé avec succès dans la petite saUe du Ihéàlre Chanlereine

;

la ligurante n'avait dune |i|iis rien à lui apprendre , puis elle

avait grossi déinesurémeni el prenait un air de vieille leinnie;
d'autre part, les années s'élaient succéilées sans qu'elle eût
pu obtenir un tour dedéliiil sur le Ihéiître même où elle élail de-
meurée si conslammeiii , luupiuse; .son double prestige s'élail

évanoui aux yeux de Iiêiiiiislliêne. Mais coininent roinpic une
liaison de dix armées'.' eoinuieni abandonner au désespoir, au
suicich' (aiilrc illusion lliéàlrale de ce faux esprit), cette
femme passiii e? La mm I du père de lléinoslliène vint cou-
per ce nœud gordien. La fprlune, l'éclat, le devoir de cnnli-
iiuer l'éloquence nateinelle, l'appelaient dans son pays. Ces
voix puissantes devaient l'emporter. Il quitta furtivement
Paris le jour même oi'i Léocadie avait obtenu de débuter dans
un mélodrame , non à la Porti'-Saint-Martin, mais à la Gaieté'.

« Je le quitte avec moins de regret, lui éerivil-il (il aurait
trouve trop bourgeois de lui dire adieu de vive voix). Te voilii

avec une position ; les début- seroni brillants; le Théàlre-Fran-
çais s'ouvrira pour toi , 6 ma .Séniiiaïuis ! souviens-toi de moi
dans ta gloire! i>

Malheureusement Léocadie fui iinplacablemenl sifllée le soir
même à la Gaieté ; el, pour se consoler, elle n(> trouva pas de
meilliur l'xpêdieni oue de courir h la poursuite de son iulidèle.

Dés le lendemain elle niiuila en diligence , et suivit la roule où
il avait passé ilmi/.e heures plus li'it.

Après dix ans d'absence, quand Démoslliène arriva dans
sa ville natale, il ne bégayait pins, il élail s'iperbe d'assurance,
irré.sislilile de faconde, mais il avait maigri cl pi'ili h la peine;
.ses cheveux grisonnaient, el, quoiqu'il n'eùl que Irenle ans.
Il paraissait en avoir quarante.

Lot ISE COLKT.
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MARGIlEriITV PllSTERLA.

compense de ses œuvres! Couvert d'un habit grossier, les

yeux cachés par son capuche, Pusterla n'aurait point été re-

connu par Alpinolo; mais mettant lui-même son cheval en
travers sur le passage de son page, il lui cria : n Où cours-tu

ainsi avec celle furie?»

Lii-ifitif; iis-iti siitifÀsh?
- Non. -7 (le livre li'bt

C'Il.tPITKK IX.

f^ t liiilieii du trouble gé-
néral de cette funeste

jiiiiriiée, que nous avons es-
sayé' eu vain de peindre, et qui
ne peutêliebii II . emprise que
par ceux <|iii m^ ilrt.niieiit des
coiitiuiiis M -iihei s (le nos
jours pour se tiaiis|iiirler dans
ces temps de speclade, de In-

miille el de désordre, Alpi-
nolo, au désespoir, [larcourail

les nies de .Milan, chercbant
[.arloiil l'iislerla. Il en deman-
dait des nouvelles à toutes les

personnes de sa connaissance
qu'il renconlrail, il frappait iiitine i quelques poi les aiuii

nuiis personne ne pouvait le satisfaire. Le ]ili!s grand nom-
bre même le croyait en délire, et on lui répondait : « Pus-
terla'? oh ! il est i\ plus di^ quatre milles d'ici, n II n'y avait,

en efl'et, que peu de personnes qui fussent informées de son
retour dans la cite.

En poursuivant ses recbercbes, sans se soucier de son
propre péril, Alpinolo arriva sur la place des Marchands,
et la vue de ce lieu et de ces portiques aigrit encore sa don-
leur. Il s'engagea ensuite dans l'étroite ruelle de Sainte-
Slargiierile (le Gisone, et près de l'endroit nommé Case-
Voltc, il rencontra enlin Pusterla. La vérité historique nous
a contraints d'avertir le lecteur que Pusterla, insensible

aux joies pures, cherchait des émotions plus lu ûlaules dans
de coupables affections. Le monde h; .savait cl ne lui en fai-

sait point un crime, soit :i cause de la corruplion de celle

époque, soil que .son opulence, sa jeunesse et .sa beaiilé lui

lissent paidiinner ces sortes d'erreurs, el lui enpiuinissent de
pires enenre. Ce (|u'il y avait de plus élraune, c'est i|ni' ces

écarts étaient pour la malignité une occasion de railler .M.ir-

guerile, comme si on pouvait être déshonoré par les failles

d'aulrui, el comme si, au contraire, l'irréprochable conduite

de Marguerili! envers sou mari ne lui mérilait pas une gloire

plus pure.

(.'ejour-lii précisément, Pusterla, qui ne pouvait rester un
seul jour oisif dans son palais, était sorti pour rendre visite ,'i

quelqu'une de ses maîtresses, et aussi pour iiarconrir uni'

dernière fois la ville, coinino celui qui prend congé d'unie

personne aimée au moment de la quitter pour longtemps.

Et ce fut un bonheur pour lui. Marguerite, surliedecliez elle

Sour répandre des bienfaits, y rentra pour lomheraux mains
e ses bourreaux; sorti pour toute antre clm.se, .son mari les

évita : tant il se trompe celui qui croit trouver ici-bas la ré-

II n'y a [las de paroles pour décrire ce qii'épruiiv.n Alpi-

nolo en apercevant son maiire ; el , sans aiitremeiil lui ré-

poudre, il saisit le cheval de Pusterla par la bride, el lui dit:

Fuyons. 1)

isaiis avoir le leniiis de le questionner, le seigneur obéit à

l'élan de son page elTrayé, el ils s'enfuireiil Ions deux à bride

alialtue. Mais comme ils arrivaient eu vue de la poile, après
avoir échappé à des bandes de soldais qu'ils trouvèrent

sur leur chemin, ils s'aperçurent qu'elle ehiii gaulée par
un poste sous les armes. Alors le p;ij;e, ili'ses|ii'ré, com-
m n\\ 'is'iiiicliLr Ils cheveux, 'il! [ 1 i i i llieii it h s

homniis m voj inl plus lucun moMu diclnpper En
piou, I un ibilttmint iffrcux d si ntouim vtislnntis-
tolo en lui disinl \ous des perdu ds \ohs chci
lIii nt tout est d un il ils m iikut votii moil

( ts piroks nli lup v| li pi nul iPusIiilak dan
gi r que la prteiiil ition d \lpiii I I s «oUI ils iif indus pu
h mIIl tt Ils sinmiiis dis il 1

s lu niintdinlut
entitvoir Mus si I mq élni il niliiiilk du ] ip,i ixcitic

pu les angoissi s d un p ni imininint il d un iimoidsatroci,

n lin hissiiinl inngniii m uni voie d silnl hnncesco
1
lus rissis s 11 en déiiimn un' 11 Innini lussilot bridt
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lis (iiiMiils on k siii il 11 [|| dis isiks nniolibl s

uiisi q I I s eioix I s suicl iiuis ksi^lisis llspdiisdi
Il mniui 1 1 uni coin d \ ut d ne s mil i n sim k d ms
1 1 iM ni d IJiiii II is m nu qii 1 n 1 1 iil Ml j iiilii 1 ^iissi
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^^J^^lors l'uiïrayantc idée f|iic Margiicrilo pouvait, elle aussi,

^^"Tïlîrir c!i« (liin^^cTS, su pn'sonla h IVspiit rl'Alpinoln cl rc-

iloiiM.'i si's aii^Dlsscs. Un pili.h^ ipii Inv^iill"' à rciin'lln' à flol

\f ii.iviii^ ipin son iiicxpri irrirc ;i iMi;;,i^f il;in>i les s;ili|i>s. II-

dullir^llipil' ipli -.Mr il l'Mi'ilidlr rilUClIlll.- Illlllllll' p^ii- Slill iiii-

priiil'iiii', r^iiiiMiil ipil M'iil anaclnM' sa liicii-iiiiiu-c à la di'plo-

l'.ilili' silii.ilioii ipii' s.i passion lui a l'aili', ni! mcttiml pas nliis

d'anxii'li'' dans kins di'inarclii's ipii' n'en mit Alpinulo dans

lis sirnncs Son priipio ilangtT lUait re (|ni l'infpniitait le

niiiins; .-nil ipn' li's soldais ni' plissent pas gaidft à ce JRunc

iionnni', ipii n'i'lait rien de plus à lours yeux qu'un éeuyer

iinlinaire; suit ipril fut proIr'Hé par In confusion fifînéra'le,

soit enfin re Loufonrs de circonstances (ju'on appelle la for-

lune, il arriva, toujours en courant à tout roinpie, prés du
palais lies l'nslerla. (,)uand il vit riinueiise foule ipii se pres-

sail aux environs, un rayon d'espi'ianee lirilla à ses yeuv; il

espiTa ipie les Milanais voulaient sauver li'ius eimeiloyens et

leurs liienfaileurs, et il .si! prit .'i crier: « Vive la liberté! >i I.a

foule j.'iiuviail devaiil ce cavalier eu furie, et, en entendant le

eii ipi'il poussait, ils le regardaient lus uns les autres eu se

ileinaieianl:

.1 (,)iie ve\il celui-lù?

— (Iiiedialilehurle-l-il?

— Vive la liherlé!

— (Je doit être quelque fou. Au lar^e, nu large, donnez-lui

l.'iiiliirluné Alpiuolo arriva précisément au nionienl on les

soldais enirainaient Margiirrile eniliaiiiée. Au ooujlile de la

ra;;e cl de la douleur, ne Irniivaiit piis iPépée à son colé, il

viMilail iiiMUiiioins eoiiinieiuei- la liille, |iersuadé que la foule,

dont il se eioyait suivi, seioudeiail ses efforts; mais, comme
il se leliiiirnail pour reiieoiiiafiir an coniljat, il se vit seul,

sans un \isa;:eanii, sans un li''iuoi!4na;{e de sympalliie : dans

le plus grand nonilire il n'y avait rien ili' |iliis ipi'iiiir hasse et

slupiile euiiosilé, dans les autres une iiierle eiinipassiiin.

(ànuiue liiinleuK lie demeurer plus li)nglem|i-. au iiiilini de

gens si lâches, il allait déjà elierelier la mmi ru -. I,iiir,iiil nm-
tre les hallehariles nieireiiaires, lorsipi'il a|i.Triil ,|,ti ,rre les

soldats ee persoimaLy iiiasipié, dans leipi-l h-^ Ir.hiir^ mil

déjà r imil liaiiinii'n. Il pniliiil lnii|(iin> -iir ses liras le lils

lie l'nslerla, el Si' ii-j(.in>-;iil il" |M,->r,lri' ihnis ,.( enfant un
ilislrilujelll de velll^Mlir:' lallilKT, i[llrli|ilr l.iuuiiu'e que |iris-

sent les événeuienis.

Alpiniili) aperenl l'eufanl, auquel nul ne faisai! nllenliun,
et seiilanl hop liirii qu'il ne jiiiiivait élre d'aucun secours f^

!\lai(;uerile, il s'ap|iroelia deriiieonnu, en criant : « L'cnfantl
iliiimez reniant! n Uament;o ne l'allendit pas, et éperouna
Mvemenl smi elieval à travers les peliles niellcs^qu'on trouve
en lel enilruit; mais, serri' de hop prés par le page, il s'ar-

réla ilans l'es|ioir île lin échapper à 1 aide de ses ruses ludii-

liielles; il lui ilil d'une voi\ aliénée : a Au moins j'ai sauvé
ivlm-là !ii Ces mois siiflirenl poursns|ienil|-e la fureur d'Al|ii-

iMilo; el, le preiiani pour un ami, il lui répondit : « Di.n-
ne/.-le moi, diinne/.-le miii, que je le leuile à sou père. »— i;i oii est son prie';,, demanda le persouiia^; isqiii'.

Déjà le jeime lionuile ouvrait la lionelie pour livrer passai;e à
une niiMNelle imprndenee, mais le souvenir de celle (uii avail
lo'it pei.lii lui revint à la pensée, et avec elle l'ima;;,' plus
vive di-1 cet e\écié l'.amengo. Comparant alors la voix et les

gestes de rineomui, il le recoinml liieiilol pour lîanieimo Ini-
inèine. Mugissaul alcu's comme un lauieaii lilessi', il le saisit

à la goige cÈis'éeriaut: u Ah ! Iraihv! es|Mon infâme:» Alois
cmmiieni"iime|nlleqiuiililij:e;i lepeillileà laisser ^.'lisser à lerre
Venliiriniipourseiiriéuilre. Crpriiilaiil Alplnnln, quin'availpas
làelii' son ennemi, lui niiMirlrissail le visa-e, el lui lai-ait perdie
li's élriers. Ilamengo endirnssa si fortement le |iage, (pi'il

l'enlraina dans sa cluito, et qu'ils roulèrent tiuis les deux sur
la terre. Alpiuolo élail sans arnu'S et vêtu à la légèri'.- Ita-
niengo porlail un morion el une arumre conqilèle ; mais les

eniipsiloiil lepageraeeahlail lomhaienl sur lui cmnme d'une
masse d'armes, el ne lin laissaient pas le liMUps de respirer.
Alpiniilo réussit a le tenir sous lui, en lui appnvaul un :;enon
s^ir la poilrme, et de la niaiu ganelie lui scrrani la goige, de
la driiile il parvint à lui arracher sa iiiixi-rirunlc de la cein-
ture. On sut qu'un appelait miséricorde certains poignards

avec lesquels mi achevait son ennemi, après l'avoir démonté
à coups de lance ou de massni'.

liami'ii;.'!!, sur le pninl ih; payer en une seule fois teules

les imipiites lie sa vie, demandait pardon, invoquait Dieu cl

les liiinmies à si ;;r,in(ls cris, qu'il lut entendu par les soldats,

qui ne s'élaienl pnuil aiierçiis de sa disparition. Le connétable
Sfiileada .\lilik amiariil avec les siens au hoiil de la rue, el

voyant à travers les ombres celle mêlée, il se bâtait d'arriver.

Alpiuolo eompril ipi'il n'avait pas de temps îi perdre, et ipi'il

avail à remnlir nu devoir jdus sacré que celui de la veu-
geanci'. Il aliandonna iloiic le vaincu, prit dans ses bras Ven-
Inriiio, el eu un inslaul il était en selle, et s'enfuyait d'un
loli' peiiilani ipie iMelik venait de l'autre.

L'iilpsinrili' et le dr'soidre de cette journée favorisèrent

lii fuite d'Alpiuolo. Aussi prudent aujourd'hui r|u'il avait

été incuusiiléri', il n'osait plus retourner

ù In maison des Vmiliali, où Pusterla

s'était réfugié de j)eur que ses pas ne
fussent épiés el qu'ds ne missent sur les

traces de son maître. Knveloppanl donc
Venlurino, il le tenait caché dans son
sein, connnc l'unique bijou qu'il avait pu
sauver des mains des voleurs, comme la

seule relique avec bupielle il pût .se ra-
cheter de la faille d'avoir involonlaire-

nient précipité dans l'al/nne son ami, son
prolecleur, le sauveur de la patrie. Il

errait ainsi dans les rues les plus déser-
tes, regardant .s'il ne rencontrerait point
ipielqiié personne de coiilinnce à laquelle

il pi'il remeltre Venlurino; mais il n'o.sail

]j|ns compler sur pi'rsonne ; dans cb.aipie

ciloyeli il voyait un espion, nu Iraihe

Cependant, l'enfant, ré|irimaiit mal sis

plaintes et ses pleurs, s écriait (larinUi-

vallu : (1 llaineiie/.-nioi à la maison... Ou
est mon père'.'... Maman, où l'a-t-on em-
ineuée'?»

l'endant ce temps, le père, dans son asile

de lirera, ignoré de tous, treniblail sur sou

sort, sur celui de ses amis, de.sa fwnmeet
di! son lils. i,e leeleiir a déjà compris que
ce n'était point une àme d'une trempe lo-

biisle. Sur le champ de bataille ou d.ms 1

1

lice, il ne le cédait à personne pour m .-

nier la lance et conduire nu destrier; on

ne l'avait jamais vu, en face des ennemis,

ni bais.ser les yeux, ni faiblir, ni .se

relircr, mais il avait besoin d'être excité par les regards de
In foule et par ses applaudissements; il manijnaii absolu-

ment de courage civil, ce courngo résigné qui, .sous l'amas

des inforluiies, puise sa force dans le témoignage d'une
conscience pure ou dans les joies passionnées des espéran-
ces d'un lointain avenir.

Après avoir piodii;m' à Tii'^Ierla, il

devifdésespoir, lrs.HiiM.;;,lM.ns,le

liiiouvieino sortit \«>\w piei

savoir si .Margiieiile avail h

plus recevoir que lesli'ini'ii:

nueres heures
' Il irli.'hMiel de l'amitié,

'S leiisrijHriiienls, pour
le secours ou lie jiouvail

d'une impuissante com-
passion. .\vei- quels li.iileuieiils île cil'lir il parcomait
de la ville ! avec quelle crainte il abordait les ;;roupes indi-

gnés ou craiiilil's lies citoyens, pour reeneillir quel.pu's nou-
velles. Il s'assurait de plus en plus de ce qu'il ne pressenliil

que trop, rinlurlnne de .Marguerite ; mais coinnie il n'avait

pu rien apprenihe de Venlurino, il suriimnla sa douleur el

se traîna pisqu'au palais de Pusterla. Là, il trouva une vile

populace tonte joyeuse de le mettre à sac : Liicliino avait

voulu ainsi inli'resser l'avidité populaire à s 's injustices, alin

d'obtenir son silence et ses applaudissenieiils. Ituoinieiiio

entra, .sorlil, chercha de Ions cotés, ipieslionna tout le monde,
mais lie put rien découvrir an sujet du jeune enfant. Il revit

le salon, ci! salon si mémorable ilaiis l'histoire de son cieur :

tout n'y était plus (pie ruine el désordre: près de la l'enêlre,

à la place où il avail vu Marguerite, aux jours de sou erreur el

de son repenlir, il aperçut un canevas de broderie iloiit

personne ne .s'était soucie, coinuie d'une chose de tro|i peu
de prix. Marguerite avait commencé à y dessiner la fleur ipii

porle son nom. Oh ! quand elle la eomuiença, qui lui nnr.iit

ilil qu'i'lle ne devait pas la linir'; Il se snisil de celte relique,

la baisa, la pres.sa sur son cu'ur, se pro|x>saul de ne plus se

délailier de ce précieu.\ souTe-
nlr. Mais bientôt un sentimcnl
plus généreux s'eni|*ard de son
àme, qui condamnait c- der-
nier clan d'une alTeclion iiion-

ilaine. Il se rappela la voie

d'ahiiégalion absolue dans la-

quelle il était entré, et II ré-so-

lul di- donner .'i Pusterla sa

chère trouvaille. Ijuel don plus

a^jré.ihle pour ré|>(iux que le

ditiiier travail sorti des mains
d'une femme qu'il ne devait

peiit-i'lre jamais revoir!

Le ccfiir navré, la léle liavsc

't envelup|M-e dans son tapu-
cliou, Uuonviciiio relunrnait à

nm couvent k travers les rues
obscures de Milan, qu'i'cl.iinilt

à peine, dans les endroits les

plus larges, un pile regard de
la lune; mais, lorsqu'il arilva
sur la route même de Breni,
près de l'église de Saint-Svl-
vestre, il s'entendit ap|>eler

avec instance. Ainsi arraclié à
SCS douloureuses mi'-ditatiuns,

il aperçut dans l'ombre qiiel-

qu'un;(|ui, appuyé à un pilier, lui faisait sij;ne avec précau-
tion ; il s'approcha et reconnut ..VIpinolo. (>liii-<-i, après
s'être bien assuré, à celtt! heure avancée de la nuit, qu'il avait

affaire à liuonvicino, lui remit entre les mains le petit Ven-
turiiiu. L'éclat éblouissant d'un rayon de soleil au milieu des
[irofondes ténèbres d'une tempMe peut à piiiie se comparer
à la joie radieuse qui brilla sur le visage de liuonvicino : il

embrassa l'enfant, serra contre son sein el baisa au front

Alpiuolo, qui s'écriait tristement : » père! je ne mérite [las

vos caresses... sauvez cet enfant... sauvez Pusterla... dite^-

lui lu cause de tuut le mal...»

^^.3 ->

I

Et ses sanglots l'interrompaient. Buonvicino, entendant des
pas s'approi-lier, lui dit; «Sois béni! va, fuis, que le Sei-
gneur t'accompagne el te rende ton père, comme lu as rendu
cet enfant au sien ! u Puis il cacha l'eiifaut dans les plis de
sa robe, et, ;\ la faveur de la nuit, renlra ,s;iiis être observé
dans le couvent de Brcra, dont la règle était bien loin d'être

au.ssi rigoureuse ipie celle des ordres plus récents.

Lor.sipie Itiionvieiiio eulni dans sa celhde, il était nuit
noire, ce qui enqiècba Kranccsco de voir la p.deur mortelle
du fioul de son ami; mais il put comprendre toute l'étendue

de sa ilisgr.\ce, lors(|ue ayant demandé au moine des nou-
velles lie .Marguerite, celui-ci ne fit que lui tendre une main
couvei le d'une sueur glacée, pendant qu'un sanglot mal rv!-

primé révélait ses angoisses; cl ils pleurèrent l'un avec
l'autre, el l'enfant avec eux : (vauvro enfant, déjà as.sez iutcl-

ligeiil pour comprendre l'afdiction paternelle. Irop peu rai-

sonnable pour couuaitie l'aii de ne point raugiuinler! Il em-
brassait son père, ipii répondait à .ses enibrassenn iils avec
celle impétuosité ipii fait ipi 'après la perte d'une pei-sonnc

chérie nous nous atlaehons |i|us forlemeut à ce qui nous en
reste, jiossédés d'un plus vif besoin d'aimer et délie aimés,
de le (lire cl de nous l'entendre dire. Par iniervaile, Venlu-
rino éclatait en sanglots plus déclurauts, el s'écriail : « Mon
père, oii est luanian?— Oh! si tu l'avais vue. ils l'ont liée

comme un voleur ! Pauvre mèri" ! elle me n>gardail, elle l'aii-

pelail. mais elle ne pleurait pas... Où est-elle donc? allons la

clierclier; lésions avi"c elle... avec elle aussi en prison!»
Son père ne pouvait que lui recommander do se laire et

d'étoufl'cr ses plainles |iarce que DiiuuYicinu n'avait révélé à
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aucune personne ilu couvent, le dangereux secret que renfer-

mait sa cellule.

éP'-'-''

Dans la maison Je Brera , c'était pendant tout le jour une
aciivilé et un mouveinenl de travail réfjulier, tel qu'on en
voit à peine dans l,s plus florissantes fabriques des villes les

plus conimerçaiilis di' nos jours. Par la porte entraient conli-

nuellenienl des iliariols cliarRés de laine brute pendant qu'il

en .sortait d'aiitres reuipcirl;iiil dos tissus aclievés. C'était un
pcsajjse, un mcsurage, nu liilli imiil de métiers à tisser, mêlés,

de temps en temps, do piouses (isaliuodics, d'autres fois de

chansons populaires. Le >silence imposé aux autres moines
n'avait, jamais pujétre prescrit, à ceux-ci, qui venaient

Franciscolo s'écriant : « Une
taille, comme pour un loup

ou pour un ours! » couvrit l.i

tète de son Venturino (lour

qu'il n'entendit point un ordre

si cruel. Tout espoir d'élre

utile ù Marguerite, i'i soi-nième

et à ses amis étant enlevé à

Francesco, il ne lui restait plus

d'autre parti ,\ prendre cpio

celui de la fuite, et de elier-

clier son salut dans la retraite

jusqu'à des temps nu'ilieurs.

« Va, lui disait liuonvicino;

s'il y a pour Marguerite quel-
que moyen de délivrance on
seulement de consolation, lu

sais (pie tu laisses ici un ami
qui fora tout ce que lu pourrais

faire, sans élre, comme toi,

exposé au péril. Oli 1 éparpie
au moins à celle foiuiue céleste

la douleur d'apprendre (juo

vous êlos perdus, Icii ol voire

eid'aul. Vas, fois, l'ois le [ilos

loin ipie lu poui'ias : ne diiiuie

pas une trop facile ciéane<'.

aux iiliisious dont les exilés

se liereeiit et avec lesquels ils

trompent les autres. Ne te lie

pas aux menteuses promesses
des étrangers; les mccbanis
ont le bris long, et leurs tortueuses ressources sont plus

nombreuses que le juste ne saurait f imaginer. »

Un malin, ange tiabriel de Coiicoverzo, portier, comme on

sait, de la maison do Brera, ouvrait la porte rustique et lais-

sait sortir nu eliarriotd(^ draps, sans rien dire que ces mots :

« (.a bénédieliou du Seigneur soit avec vous! »

Sur le liant du eliariol un enfant était couché à plat ventre

et caché par la toile nui recouvrait le chargement, et derrière

la voiture venaient deux J'm)/i«(/. L'enfant était Venturino,

rolàehé de la vigilance premiore el dos nu'siires do liaiii

Ils n'avaient point niwi plus à craiiidro les peiipiisiiimis

lise, |iarce que les Cmiliali jouissaioul do l'exeinplion

droit de dix soldilerzuoli que chacpio pièce de drap pa\,i

la sortie. Kl comme réloolioii populaire iinuimail un g m
h chaque porte de la villo piiur voilier à ce (|u'il n'y oui

cuiie fraude dans la poroopliou desdroils, qiiolipies-iuie:

ces portes étaient conliées aux rmiliali, et entre aulres c

d'Algiso, par laquelle les fuyards devaient passer.

depuis peu de g.igiior à ce sujoi un luoeos devant le Saint-

Père : de plus, ils n'étaient point asireiuls au jeune. Ils ne

trouvaient point en elTet ces obligations conciliables avec le

commerce et le travail , ipi'ils regardaient comme leurs prin-

cipaux devoirs.

Au milieu de celte incessante rumeur, silencieux , cachés

,

Franciscolo et son fils demeuraient Uipis dans l'étroite cellule,

plus en sûreté cpie dans une forteress.! , mais avec un serre-

ment dccixur bleu iialunl d.ius une situation si désolante. Lt'.

jour, Buonvii-ino U:s laissait presque toujours seuls, autant

pour ne point domior d'ombrage en interrompant ses occupa-
tions aceiiiiluméos, ipie pour aller aux environs et s'informer

de ce qu'il impoi lait de savoir; mais, les nuits, le bon moine
les |iass:iil à causer avec son ami de leurs malheurs, à prévoir
favenir et à le ennscilor.

fil jour que liuonvicino était avec ses botes infortunés,

ils enlondirent s'ap|iroclier le son d'une trompe. Il cessa

,

résonna pou après , s'iiiloriompit de nouveau, juscpi'à ce qu'il

reli'iilil ( lani'moiitau pied du couvent. L'eiiraiil, qui était laci-

h'iiient distrait par une impression nouvelle et agréable , se

mil à écouler avec complaisance , invitant les autres à en faire

autant, en posiinl sa petite main sur ses lèvres pour les avertir

de se Uiirc l't de lui laisser savourer tout entière cette dis-

traction. O'élait le crieur de la commune, qui venait criant

par la ville iriiiie voix îi briser les vitres . « Cent florins d'or

(le ri'compensi' à ipii livrera Franciscolo Piisterla mort ou vif. »

Puis , après une minute de silence , il donnait un nouveau son

de trompe el reprenait : » Signori , une Uiille de cent florins

d'or sur la tète do l'raiiciscolo Pusterla, chef d'une crimi-
nelle conjuration i)Oiir renverser le seigneur Lucliino , égorger
les prêtres , détruire la sainte religion , et faire mourir de faim

les pauvres gens. — Sigiiori... »

Et ainsi, alternant le son et les cris, il s'éloignait au milieu

d'une foule de peuple qui le suivait , les uns stupéfaits de cette

énormité , et ne comprenant pas comment des tyrans si exé-
crables pouvaient vivre sous le soleil ; les autres songeant
quelle belle fortune serait la leur s'ils réussissaient k saisir et

à livrer lo proscrit.

Buonvicmo et Pusterla entendirent celte proclamation, cl

et les deux aulres personnages, Franciscolo et Buonvicino.

Ils lui avaient vivement recommando de se taire et de ne |ias

bouger, el le pauvre poli t, après avoir dit : « On me conduit peut-

être jirès de ma mère, » se nourrit de celle espérance et garda
un silence religieux. Celui qui, sur un radeau fragile, aban-
diiiino réouoil où la tempête l'avait jeté, cl, pour regagner lo

puri, expose de nouveau .sa vie à tom les hasards du perllde

éliMiieul, |ieut seul imaginer les soiilinioiils qui agilaioiit h's

deux amis lorsqu'ils quilloront rinvinlaliio sonit du i'(in\on'

pour traverser colle ville où charpio pas était un péiil. Il o>l

viai (pie, qnelqiii'S jours s'olanl écoulés, ou s'olait i\i'-;,:i

Lorscpie le chariot approcha, comme on reciuinnl qu'il ap-

pailenait aux moines, personne ne vint le visiter; les doiiv

l nuliali de garde s'écrièrent: o l.a paix soit avec vous,

l'îores. — La paix soit aussi avec vous! » répondit l!uuu\i-

eiiio; et ils sorlireril. (Jiianil ils se trouvèrent au large dans
la campagne, Franciscolo osa lever les yeux, regarder au-

tour de lui, admirer encore le heaii ciel loinhanl, empourpré
par l'auniie. olqiii lui soiiibl.iil d'autant plus beau ipi'il ni' lo

,Triiy:iil dopiiis ipielquos joins qu'il travers iilH' fonèlio à ilonii

l'iTini'o. Il a|i;iola snn lils, ipii (jisipi'aliirs s'él.iil lonii tran-

quille, les malus sur les yeux et osant a peine ro^piior. Il

lova sa hliinile tête Plsourit l'i son pore, ipii. |i! poiLuil dans
ses bras, l'emlirassaitavec elïusiou en lui disani : " Mainle-

iiaiil, nous sommes sauvés! »

Venliirino répiiiiilait à ces caresses, puis, llxaiil sur l'iis-

leila des yeux remplis d'une inexprimahlo teiidro-ii', il lui

demanda : « l'"l ma mère? n

(J;ie poiivaionl lui ropiindrc les deux amis? Ils laissèrent

échapper nu diiiilinirenv géniissoiiKUil, ol l'nslerla, se rapiio-

lanl liMilos les phases de la vie qu'il avail parlagéi' avec la

inalhonr.'iiso Maignerile, resta un muinonl Iniiriié vers les

ri'inparls do Milan, qui .s'ahaissaieiil donioro riiurizoïi. Oli !

ipio la pallie l'st chère à celui ijiii l'aliandinine, surtout lurs-

ipi'il y laisse la nieillouro pailie de suii cceiir!

A Varoso, lo ohaiidl di' ilrapsdi'vait s'arrêter il la Cavcdra,

mais<iFi ipio l.-s UniiUiili avaient dans cette ville. Lîi, Pusterla

ayani changé d'hahils, prit avec son lils congé de Bnonvicinn.

« Adieu, s écriait le moine attendri ; vois les paroles gi av.'i's

sur la porte de notre couvent : " SjKta in Deo; — espoio en

Dieu ! 11 grave-les dans Ion cœur. McU ton espéranci! dans

ce Seigneur qui donne une natrio môme à la chèvre sauvage,

el guide dans leur passage les hirondelles voyageuses. Il est

pipiir tout et pour liius; il réiiand sur l'ànie qui l'inviique

l'ahnndaiito rosée de ses consniilions, quelle mmide ne peut

ni donuir ni arnicher au malheureux, luvnqnons-le en-

semble : prions-le de pcrmellie ipie nous puissions encore

une fuis nous revoir, — nous revoir dans l'aininir el dans la

paix, dans des jours plus heureux pour toi, pour elle, pour

notre patrie. «
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Bullelin bii»liOKrn|ilii<lue.

AhasL'érus, par M. lûlyaid yl;l^KT. liililion nouvelle. Co»i/;-

luirdes liiiiirim.run-l ni>', (jiiai Malaquais, i;>.

Le livre tfMùaméiut |iroiliiisil , il y a (|iieli|ues aimées , une
vive iiii|)i'eMiu>i, el uni un Iun;; reteniisseinenl iluus le niunile

(les |ilniiiS(i|i{io> uliiui puëles. Aujuui'J'Iiiii eneure celle grande
e|)i>|ii'i; sjiiiljuiiiine deuii-ure |ienl-0lre le pins lieau lilre llUe-

r-iireile ,il. k. giilnei.

.Jhuirn-iii, euiniiH' un sait, enrc-rine en un cailre immense la

crealhin, la passiiin, la niurl el le jui^enieiilijirjiier, luul le passe

elluiil lavenirile l'iKiinnu:. il. ijinnel a ilivisi- son livre, on plu-

liil s»n ilraine en i|ualre journées, >|u'il a enupies par trois iii-

loriniiles , el l'iicailrces uaus nu |iriil<i)jne et un epuogne. — l.e

pi'iilii^ne U',//iuii'r/iia se passe dans le eiel : lu terre a ete de-
iniili-, « r.ir l'Ile elait mauvaise. » .Vn moment d'en créer une
.ihiM |.l(i. |i,rir,il,', DIcii \i-iil il.'M-clIcr le Ihi.' .\r -:i |i.'ii>ce et

I ;
;

. ., h niVs ,|,ln|^^, „ il.'V.ilil r , , II, r,,„|Nrsan-

I m. 1 hlrll, I.- Iillll cl luMs li.'> ;;' I' . rll, .Tl lic,-,)m-

{ili il. • • :. y-, un 11, nul vcc'll ;. p.l^.^.lyll<' i.l -.111, cil ciiui-

IMciiilic le ^cll^, sans en prévoir la déclinée. C'csl par les séra-
phins ipie va clr.- rc|irescnlc le Icriililc myslére.

I.a piemicrc joiinice, iiiiiliilce/d Crnili,.,!, s'clcnd liicn au de-

la cic ce ipic le lin. .111 1 : le 11 ,Lu,n,,ii l.i ,-icalioii el la

jeunesse du iiiuii 1. . 1. 1 11 .,, . I. n 1. :j
, i|iiie.s, la (iréee

cl lldiiii'. l.e n'c-i eiii MIT r|ii III, -,
,
.111,1 |,inM.,'i.. qui iii,us mené

jusqu'à la v.-iiu,' .1,- .l.si,- in ,-l .
- i,., s.,,, 11,1e jounice , la

i-iissK.n , s'iiiure a la dcriucrc licurc du (.,liii.-.t ; Jésus t;ravil

l'àpre sentier ipii mené au liul^ollia, et, eliancelaiilsonssa croix,

d iiiiplore l'assi>l.iuce d'Aliasvcrns, ipii le repousse, l.e (llirisl le

luaiiull, le condauiue a l'exil et au voyage elernel. (c l'artoul ou
lu passeras, lui dit-Il, on l'a|i|iellera le Juil-brraut.» Aliasverus
cil iiiueiice sa course sans lin au ti'avei*s du monde romain, ipii

ocj I s'ei'roule.

A ce la Iroisiciiie journée, iiilitulce lu Mnl, nous entrons dans
le Mu en-Aije : l.i terre a vieilli, ilion (la aiinlj, l'iiuplacaDIe Mol),

éternelle couiiiie Ahasvérus, va coiunieiicer a se lucsiirer de plus

ple^a\ee riilliualiUe. iVIol) ne piMil ricil sur la vie d'Ahasvérus
;

, 11,' ..nie,m p.,m lui nue haine iiiipl.icalile, et ve.ll t.irluier au
iii.,in~ . eiui i|il elle lie peut il •llllire. H.icliel, nu ai.^e aulreliils,

el lii.illilell.llll une reilllll.', aime Ahasvérus et s.- iievolle pnur
lui : I.' ciel el I ciller liappeni Auaswrns ; ii.ais, quaiul tout lac-

ealile, une Iciiiiue le suuiieiil, une leiiiiue le liciiii. Uaeliel a tait

iiioiiler jusqu'au ciel un en de iiiiserieonle.— Aoiis sommes arri-

ves:. I nui Tc liniilc du leiups présent.

1.1 ,111.1.1. m.' journée [le jiii/ciik'iiI 'Icinicr) cf,l consacré luul

I II 11, I .1 1 .i\. 1111. l.e luunuecsi ociriiit, lesjieniiles el les rois pa-

r.iis-iiii iiix piiiisuu juge suprême. Aliasverus est a genoux avec
ha. lui, iioiil l'amour le racnete enliii de l'unatlieme prononce
contre lui.

l.e mystère est lini : le nouveau inoiule promis par rcteniel
i>i I lee. .Mais lo livre ne se lerminc piiiiii la ; il reste encore
1 e|.il..^.i.', I .j.ili.^iie on I aiileni a rnniiiile plus netlcuienl ses

lil.i ~ i.iel.iplUM.pie;-, el qui renlenne !,• ileriuer luul Uelicnvrc.
— An luu.iieiii un le livre <h:s J, ^ifiii-s Min. \e contre M. tjiiinct

et sou illiisliecuhe^ne luul un parti puissant qui aciiise les ileux

aiileins u'iiTcligioii et d'impieti-., la nouvelle euition li'.llmsi; iiix

seuiolera venir euniine a l'appui de ces graves accusations, el les

lee.ins du piul.'>M.ilrserolii preseuli'cj s.ins iluuli' eoinine la eou-
M'Ipieuec puMlive el |.r.ili.|.i.- île, iin.iL,ui.um.is iieter.Uuxes Ou
piicle. â'eiii-eiie.in.ie .101-11 p.niil huis ,.e |.r..i.u, de revenir sur
celle peic-'i-e pliilu.^uiiinqile conlelille ilaus l'iq.iloglle li'.Jtiasrr-

/«,, el iiMl 111. il luleipretee par plusieurs qui croient avoir luul

ilil qn. 111.1 Us ont pronoiiee le grand mut viue el sonore do p.iu-

ll.eiMiie.

l.epocteavait l'aildireà Aliasv.'ru-. ,i qn | i.'.U ne .se iviiose-

11.: iloll dune ac.pieiir 1.1 eialie cl |, n 111 Ouii, Ou vrai,

1111 licaii, ue l'aiiiour idéal, ne lii. .1 , ..,.,., ,|.i . .1 alt.-ignanl, au
leriiic de .sou dcveloppcinenl, la pieiiiliule ue s.ni être, e'e.-.t-a-

ilire eu devenant iiii-nicine iiihiii. tj'est donc propreuienl lui-

mt'mc qu'il cherche : une lois eu possession ue rinnni, qui sera

s.m i/ji/t. Il se suiur.i bien a ini-nicme ; 11 s'aimera, il se eoiinal-

tr.i, il croira en lui, 11 >e ueiiiera. i^'i-pilogiie du poënie airne
aiii>l, p.ir la iiccessiie ues dcuuelions luéiipies, a l.i iiegatinii de
luiis le:, dogmes Ue la Lllile el ue 1 l.vaiigile. Jenova meurt île

\ iciiicsse; puis le Uiirisl, seul an hriuainenl, duiile de sa divinité

et rr.leriiiie s ciisevelii. l.uiume Jenova, cuuiiiie iirauia, coiuine

Jiqiiler, le (ainsi 11 est Uoiic, Oe son aveu, qu une enlile cliiiuc-

liquc, un mjliie, une lorine iiilierente a lespnt iinmain : cVii ce

p:tnf '/in tiinj»uiiiv>.niv îles yeux ir,\na.-.vcrus; c'est rexpressioii

|.iii> on mollis pure el Oe mieux en inieiix comprise de 1 iiicoiiiiii

lUMu. (.lue resie-l-il uoue a la Ww de lepilogue/ une seule in-
connue, l'alliriiiaiiuii aii.sume ue ce qui esl, la syntiu'.-,e iidinie

(l'Aliasverns, oe 1,1 nature et ue bien, i'^'icimt,:.

I.a tlieologie, la cosmogonie, l'histoire, rormeiil ainsi les Irois

ann.-anx il'uiic eualue uiinssoluiile : Dieu ivniplll le inimUe, el le

iniin.le liciii iiilaneineiil a I l.oniiiic; Ue telle sorle que le i.iva-
I, iir, l.i irc.iliiiiici la ci c. il, 11, 1 se neulraiisonl enUu et se eunton-
il.'iil d.ilis l'clre universel, l'iiiluii.

IcU siiiil l.'s priiiui|ies ipie plusieurs uni qualilii^ de subvci^
sil, en nialierc ue reiigiun. Ce reproche, iieauiiiuius, peut-il
Ile hniiiie hii cire adresse a M. (Juillet.' Assiirenieiil icrtaiii.'s

p.i^.-Ml.. MMi Inre reureniieli: de qii.n Oim' ;. 1,1 1 > |.ln, li.il.,

.1,- ijinn l.ille peur a l'esprit le plus l'.'ini i- ,- .i..vn,.,,,
c l'xl ii.ielllMV.ini eonllil ne l.i lui el du .loin.' :

1, 1 11 1.' .lin', 1 ,.

Ilale

siiue.' Il 1.1 pas,i..ll du làiri.-l ; on s.' pcneli'e dlln.'. r.iliiill elll'e-

I ne iiiiur i.i Mi'i'ge Marie; puis, eu tiiiirnaiu la page, on trouve
deja l'i.l.ile hiiM'c, l'aulel l'cu\er>e. l.i'ciiuhle pneiile: \ uns ado-
11.'/. nu l.intoiuc: — l';>i-ceili.iic a d.'sseiu qu ' u, (.luiiiet a rciu-
|in son livre de es cuiill'.isle> urilaiiU.' Diiil-un v.iinlans son
aiilenr icunoclaslc une llitenlioii prenicddee de ilesiincnlcr et de
il.'scsperei' le le. leur; ou lii.'ii plulut iM . (Juillet u',i-l-il pas use
sinq.l 'ineill de l.l Ir.i.lili.ili e ne d'uil llleilie l.iieliipie sur le-
quel il a laisse cuiiih' sa lila,' cl pnissanl,' lanlaiM,-'' i\e s'csl-il
p. s l.el pliilul.elcu nieiiie leiiqis, le li'a.llli l.ui' iliqilaealile de
I hisl.nie et de ses ileiepliniis |.,'i'si,iiiieU,.s .' l'ei s.nine ne peut eu
dulll.'l'. — L'est un l.lll ei.ii-,i. ,iiis l;i 1 1,. il. 's 11., In 1, lus, que le

dugiiie, acceplc dalioid s.nis ,.v,i„„ii, nuiisi.n.l l..iis, pins un
iiiuius, iiiarl.M'> .1.' nus pr.i i.', . i..v,.ii, es; qn 1111 111,,' M.'iii cn-
siiileuu d'ahiii'.l l'un li.niii.' en ,1.1 isi,.,., ,„i l.ienl..! i.m legaiile
dilii ii'll in.ldlel'.'lll les lnvs|,.,.es ,pi, :n:,i.iil nulle h.i el 1 -c

ainuiir. l.l, il,' iiielne .laus l.i 1 1
' .le 1 liinn.iiiUe : I. 's pcmiers siè-

cles du elu'islianisinc se soill iIcmiu, s, le Mn)cil-Age a cru lér-
mcnicnl, le dix-liuilieine siècle a raille, le dis-neuviciuc doule.

— M. Quinel n'a donc fail que reproduire une ('•lerneilc vi'riK",

ut si «-elle vériu- nous parall dure, ce n'est pas la faulu du celui
ipii s'en l'Sl l'ail l'interpri-le

(Jiiaiil a ce i|iii louche a la Induction libre du dogme, l'auteur
s'est Iranclieini-nt explique la dessus dans sa pri-lace de /'rr^nirMc
Il avoue ipiuiie Inisl iiiMolaliililiMln dogineeulaniee, il y a moins
d'impicle que il.- lemur a lui iciidi.- cucurc un certain culte
artistique, a le cme-s.i de s., pensée, a I eudicllir de s<ni iniagi-
nalioii, a h- pici ..n\ I iiis parllculi.iMl.- la plume el delà
toile. Nous ninin.iis dune a celle pi. tue Ions leux di.nl les
procèdes pu. iiqncsde .M. (Juillet mit pu liless.r l'orlIioihAic.

Il nous reslerail a l.iuer, apre> tint iranlrcs, riiuagiiiatiun opu-
lente du poêle el les coldenrs de son shle, si vives el si ci |;i-

tanlcs, iprcllcs causent suiivcul au le. leur une.. urled'el.luiiissc-

meiil. <i II ) a tel pa.ssage, a dit un critique, qu'il l.iiili'.iil puu-
voir lire les veux rennes. j> .M. .Magiiin a mieux appre. i.' qu.' tout
antre les milites littéraires d'./Antn iu.«, et lions lenvuMiiis le

lecteur a l'exi elleuie .Nulicc mise un tète de la ii.iinelle iiliiiuii

irMusn-ru, Il la langii:- de V. Qiiincl, dit .M. Magiiin, a la luis

savanle i.d populaire, csi lii he, pur.', uriginale. (.. .pii I lin,

auprès d'un eerlaiii uhre de h', i.-iii., c csi ipie s;, nninieie est

trop pleine et Uu\i ffiuUm; e n.- di.iiil Diderot il.- /„ .\,.,i,rlle

//èè.î.!r,' c'est qu'il ) a dans sou livre un luxe trop peu rcprinie
de pensées el d'images... l.e tond el la torniu, la pensée el lu

langue, le corps el le vètcnieiit, tout, dauscel ouvrage, esl eiii-

lireint de l'orci* el elilonissanl de imnvuautii... »

I.a nninelle c.lili niliilnieia sans doule à acenillre encore
le succès .le ce lii'iiu liue, il lui assucr delinitiveinenl la icgi-
liiiie el iluralile p.ipiilii U.' qn.- .M. Magniii, dés 18"., prophétisait
u la!/iui,dc l'.cs.j,,,- ,;„.,,„ de M. (Juillet.

CiiUcctioii (/e.v Auleurx laliiis, avec la liaduction en fraïu/ais
;

sous la (liruclioii de SI. l). Nisaiid, iiiailre de conférences

il ri'xole Noniiale. — -2'.i vol. grand iii-8. — (MCaircs cuiii-

jilctcs ili' /'éf/'onf , avec la liailiielion en françiiis
; pareil. Uajl-

LAiti). — l'ails. J.-J. Dubuchet ci Cump., rue de Seine, 55.

Le S.ihin, ,« lie l'etiuiie. Iiieii que les ni'iil' ilixièines en aient

Ole peiilcisi .n.,,,.' un d.'s livres les pins c un.'ux que uuus ait

lègues |-..iili.|nll.'. P. Irune, u.' a .Malseill.-, .Ii.'V.iIi.t luiniiin, piu-
cousnl eu lillioiue, ensuite consul a lluiiie et adiiu.s dans le petit

Jioiulji'e des lamiliers de .Ncron, aurait ete nu des littérateurs les

plus l'emarqualilesde ce règne, s'il n'en eill ete le plus voluptueux,
le plusclegaiitetle|iluscoiisoiiiine. Dans cette cour, livrée a tous
les deliuniein.'nls .le i.i n. I..1111 1 a tuiis lesrallinements du
luxe, P.'lr..ii.' n.'.piil 11' hlr,' .1 ,.,/,./,. ./« l„„i ,j.,ùl [uihuei clegaii-

tiunim]. Il .'Il lui I,' èli, nui, II, 11' 1 .lia|.i'lle, cl, a quelques egariLs,

le \ollaiiv \ 1. mil.' d,' 1,1 j,.l..iisi.' ,1.' li-elliu, sou nval dans la

science du plaisir, et cuinpieuant que, sous nu maître tel que
^eroll, une disgrâce était une sentence de mort, l'clrone voulut
mourir au.ssi clegainuicul qn il avait vécu. Le peintre le plus som-
bre et le plus énergique de Kiinii- inipenale, Tacite, a pns
la peine de retracer ce beau siini.l.' . pu iiri.ii, si philusopni-

qneineul cl liiieinenl gradue. « l'iliuin', .iit-il dans ses .lu-

nules, se lit ouvrir les velues, les lelennaul, puis les ruiivraiit a

volonté, s'en trelenant avec ses anus, sans iistenlaliun deciiurage,

non del iiinuortalile de l'ànie ou de dueliiiies spéculatives, mais
de (loesies liadines. Il recunipeiisa quel. pics esclaves, en lit châ-
tier d'autics. Il se proiueua, il se Ima au souiiiieil; .si bien que
sa mort, ipioiipie loiece, iiarnt naturelle. Dans son testaïueul

même, il ne mit point, cuiuiue tant d'autres victimes, des adula-
liiiiis pour .Ncron, pour ligclliii ni pour aucune des puissames
du jour : il y retrava les deiiain ii.s .1.' I .mp. reur suiis les n..nis

déjeunes imiiu.liques et de leniin, s
|

, i,,», s... ,1 ,1 in, .in.,,.,

l'écrit scelle ue son aniieau, qu iM.i i-.i. |....u .pi u ne pm ~vi\ii j

cuinpromclll'c peisunn,- • ;\ .
,'

1 .1.1 ',m, l'une le .,.,lni'.di>le

ajuule iiqucl'cl. .. ,:ii'l iii'i
1

111 parlaJ.iloUsie..c.\i'i'oii,

lirisa, pour eu il. su 1
il,

1
,, 1

;',,i. 1. .de, nue coupe iimrrhiiie

du prix de ûuo i;i.ni is -- -1, 1,, , , . nMiun (,u,OOU li'.iiies. .Xulre

bel esprit luaisedlais-rniiniin u.' duil dune p.is eliv cuiir„iidll

avec celle lourhe de paliuieus, de pliilosuplies, dhislnuiis cl de

gladiateurs, ipii llattaicnl, lueiiie après l.io' luurl, leur impérial

boiirrean. ludepeiulaul par la pensée, mais 110 puuvaiit .se sous-

traire a celle duininaliou qui eciasail le inouUe connu, il s'en

vengea du moins avant de la subir eu sloicieiicoui-oiine de ro.scs.

Néron n'ayant pas juge a |irupus de publier le teslainent |ieii

flallenr de sou maître en lait d'clcgances, nul doute que WSattj-

rirnn ne soit un ouvrage anlerienr el lont a l'ail dillérenl. Un
hominedont le sang coule n'est pas d'ailleurs en position d'é-

crire ou de dieler un si gros livre. .M. lî.iillard, dans sa .Notice

tres-iiileiessiinie sur Peliune, n'a pas en de p.'iue a reluler a ce

sujet la si.llise des , .iinliienl.il,lll's qui uni vuillil alisullliuelU

tronvcl', dans 1.' Lmieiix l.slin de Irilnaieni.m et .laUs lesaveliturcs

qui le precedeiil, nu.' ilesi ripliou exacte des extravagances et
des lurpiliides de la euiir impériale. Le Sutytican est un roinan
laliii, je n'use dire nu ruinau de Imeiirs dans lu genre des sa-
tires iiiciii|ipees I.a iiiere n'en pennelira pas n la lecture à sa
lille; 11 mais riiiimaiiisle. le philusophe, l'arlislc, le polilique v

li'oiiveruul mille sujets d'i Inde et de rcllexiuiis. Il plaira aux uns
par la gi'.'ii'e el 1.' |i'.|iiaiil du style (;ni.'i'.>v/,«(r i«.;.ii,, /,,/,,, ; nnx
anlies p.ir les iviiseigiieiiieuls qu'il pruiiigii' rclatiieincnl aux
mieui's, aux lu.iiii 'les, aux c sliiiues cl aux ails ; il allachei-a les

esprits les plus jjnn.'s par des revelalions iiiatlnilnes et pm-
r.milcs sur Ict.il s.cial, ci luiqii.- et polili.pie de l'empire
idiiiain. i;n roman capable? riustruire ou d'in.spirer Scaliger,
Molière, La l-'ontainc, Vollaire, Montcsqnien, Uibbun, Ailani
Sniil'i , n'est pas un raiiiaii méprisable; il est nii^ine uui-
.|ii.' .lois sou genre. M. Aiigiisiin 'l"iiierry reconnaît ipie la

1
1 , d'écrire son inagnilipie ouvrage sur l'histoire d'Aii-

I I 1 1.' lui vint ù la lecture du \" chapitre KÏ/raiilnë; <pii s.iit

Ml, ;.;i.iiids travaux sur l'iiistuire ivinaiiie n'ont pas dil ou ne
iIcMuiii pas leur origine a quelque iniprovisatiuu d'Enmolpe, a
(pielqne h:'iblerie de rriinulcliioii!

La partie narrative du Suli/iinm se compose des aveiilnres de
deux es|ièecs d'cliclianls un d'cs.rucs. ilcl.iu' jeune /", ère (lit. m,
du m.-elianl imprevi-aleiir laimnlpcci .le qn.'l.pies leuunes per-
dues. Ces inar.iu.ls uni .'uniniis cl ciiu lleiil lunles soiles d'iii-

laniics ; le vol. l'a^sassinal, un ell'rovable pcle-mcle de prostilu-
lions et d'adultères, le sacrih'gv,

«Kl des crimes piMittHrc iiicoiinns aux cnfi rs ; u

mais ce sont des marauds pleins d'espril, d'audace, de ressources
et qnelquerois de poésie. La scène se passe à Naples, au sein
d'iiuc popnlatimi d'all'rancliis, de parvenus d'esclaves, de s(d-
dats. de matelot 'i, d'iiislrious, de piuxciièles el de cmirtisuies.
Ilaiis celle ville greco-roin.iiii.'. l'.'-pril Mipliisii.pie des rliel,-iii-s,

la siiliiilii.., la grâce, la rouerie helléniques siiul pcrpetuellenieut
eu l'oula.'l avei' le sens prati.pic, l'orgueil, l'avarice, la supersli-
tiun, la luxure cl la lerocile du la race latine. Du mélange o» du

choc de» inlérfru el de» iiùet, de Talliance de la proce ut des
virrs rcsultentà chaquepas lu vaudcvill "'

'

lie,

la Inigcdit; bnrles'pie, des tniits s.,i|i
, y

de pliilosuphie. sous Ils |Hirtique- -. :. s

Uroph.-s d'Iloracc, les hexaniclres ,
, ,_

riere di:s liomeristes; sur 1 1.-- places ,,!. u na-
(Kililain, la foule s'ccarle devant les I irs, iinnnie
les vagues sinis la proue d'un navire . 1 ur voisin,

il viius semble nuir deja le rire de r ' de
saint Janvier. L'ancien edilice sj>''i..>

Si le^ rorines suln<isteni cncuru, quel ni

des ch»s<-s ; U-s familles p:ilri.iennt' |,-

lions, achèvent de s'elcinlre dans |, . _
niib'. A leur plaie SI le», ni de, (,,11 „,
nouvelles; lurlnnesiranr.incl.i-.d.'V., ,.

Ii'ilrpie crées par la .,in'cnljii..i. .1 1 ,,,

Inirurs, tout cède a I acliuii li I.1

phibisopbie, tout s'ellacera l. 1. s

liarbar.rs. La Cr.i e captive, |i ;,„,.

desicimn;,., vjiiiqnenrs; elle s .ippi.i.' u in-idi. 1 1.. Iijs-hiupire
surlariveduUosphore.

l.e mérite de l'ctruiic est surtout, à mou sens, de uoun faire
a-sisier a celle tr.iuslurnialiou dus espnt- et de- . hu-e- („ , ,„,
intelligent, il instruit autant qu'il an.

> 3
Iravurs ces ruines diml sou rire non .,.

fondement (pie la mélancolie de Ta. d. ,u
U'inple, au cirque, ou i es antiques l.f//.u m ..^

descuiidaiiiuesel des gladiateurs, il non- n.. .1,

le muiiili' ruinain qu.' ilei'uiii|Mjse le droit n m
dieux et aux idées, au langage et aux eoim^ .le

nations étrangères.
A-l-il en conscience de la jionuu'du ses Uikleaux'/ Je suis leoté

de le croire quand je reOecliis à la sagacilu pliilusuphique, a l'au-
dace tonte vollairiirnmf de ses s:ircasiiies contre les sU|M.*rstiUoDs

(iii les abus. .\ vrai dire, retrone est un pliiloMiphe du dii-liui—
ticiiie siècle. S4>n cngoncinent. sa grâce, sa galanterie, aussi bien
ipie sa hardie iinri'<inlile, purleiil le cachet du> uiarquis pbilo-
scqilles de cette époque célèbre; Itulnaiu cl familier de Neruu
par le langage, par la i>clisee il est Fraudais.

r}e> eitalions sont le meilleur niuycn ilc faire lonuallre ua es-
prit de la trempe de l'clrone ut une traduction aussi habile que
celle de .M. baitlard. J'ouvre doue el parcours d'un regard coui-
plaisaiil ces pages sorties si ilegaiitus et si correctes de la ly|w-
graphie de Sl.M. Didul. Ues la première je trouve uuu lê^uu
adressée par ÏAïUire du goût a tous lus iuventuurs ou rt*nuva-
lenrs de lormes, ipii ue luauijueiil jamais de inanjuur leï epo-
(pies de decadeuce :

» La noblesse , et, si je puis dire , la pudeur du discours u'ad-
niellent ni bird ni huntlissure : sa iH'anle iialurellu fait sou éleva-
tiim. C'est depuis peu que ce dtduge du phrases roollaoles et
hyperboliques de l'.^sie |<le rAlleinagne a |>n>senl/ est ilebofde
dans Athènes... l'ourla poésie même, plus de coloris pur el
Irais... La peinture n'a pas fait ineilluuru lin, depuis que la prv-
soiuplneuse Lgyplu imagina pour un si grand ail ses métbodes
UXpedilives. ))

Il [laralt néanmoins que celle littérature iMursoufllee jouissail
de peu de cuiisideraliuii, même a Naples ; car les impitivisateurs

y sont qnel.pieluis lapides, el un assassin, souille de tous les
vices, dit a un autre iiiiame :

« lu es bien [iliis vil que iiini, par Hercule! jiour SOUfiereu
ville, tu as llagoine un poète. .

Gonrlllandi^e r niaiiic et propos de table. — .VUCI40 poleulal.
de nos jours, ne pourrait se llalter de traiter ses cumives a la

lai,'i>n de Triinalcliion. Ce vieux Turcaret greco-rouiaiu, cuuime
l'appelle .M. llaillard, ignore relenduc de .ses pniprielés, le nom-
bre de ses esclaves ; il a pnur serviettes do chevelures parfumées,
des nieiililes , une vaisselle, des costumes d'un luxe [iiixligieux

;

des (iiisiuiers d'une iniaginalioii cl u'nn r.itliuement à ctuiiner
nus plus célèbres gaslrononies ; des squelettes d'arg.'Ut irnur sti-

muler les bous vivauls par l'iuiage di la mort; des plafonds mo-
biles, ipii apporleiil le dessert avec une pluie de parfums et de
cuuruiiucs: mille iiivcntiuiis dignes de Sardanapale. (Ju'un plat
d'argeiil. bniibc a terre, soit rainasse par un serviteur économe,
rrilualliiiiiii fuU sMflUlcc le drùle et rejet r le plat, qu'on la-
laie av.'C les ordures. Itien de plus auius.iui et de pins étrange-
ment iustiiietif que le cynisme de cet Ainpliitryon grolcsipie au
milieu de SCS parasites et de ses airraiicliis. presque aus.si riches
que lui. Il f.iii iiint haut l'elige du dieu Crcpilus, ut en (lerniet le

culle 1,. plus bruyant a ses «.iiviv.-s. Lulianlis par sa liN-ralite,
les convives se noient dans nu déluge de l'jlerne, de coi|-a-râne
el de ealcinlionrs. On parle des jeux ou cimpie :

« .N'allons -nous pas avoir un couikil de première qualil)^?

Puint de gladiateurs du ciuninnu ; des aUrancliis en nias.se. Tilus,
mon maître, a le cuiir grand et la tète cliauile .\vcc lui, puint du
quartier : le fer sera de bonne trempe ; pas moyeu de lâcher pied.
Les viandes a distribuer an peuple seront an centre, puur que
ramphitlieâtre vnie. l.e patron a de qnui : il vient de recueillir
r>0 millions de sesterces... Il a deja quelques petits chevaux
barbus, une conductrice de chars .i la gauloise, et le In'sorier
de Glycnu, ipii fut surpris en fiHoyanl la feninie de S'in nialire...

Qu'il supplante donc tout à fail SorUinusdaiis la faveur publique!
An l'uni, qu'est-ce que le Nurbauns a fait de bien |Minr uons? Il

nonsadoiinedesgladiateni'sa I scsliivc pi. ce. tuai ilicrepits. que
d'un souille on ertt jcles bas. J'en ai vu de mcilleur> manges |>;ir

les bêles aux llambeaux. Liilin, on ci1l dit un c(iiiili.it de ctiqs.

L'un elait lourd à ne su |wuvuir traîner ; l'autre avait des janiU-s
de basset; le troisième, ipii elait mort d'avance, eut les jarrets
coupes... tous, en lin de cuinple, fun-iit passes aux lanière», tant
ils SI laieiil monlres de purs r.bul- di> paculillc...

Il Nos tables, desservies :in son des inslruiiienls, Irois rorlions

blancs sont amenés dans la salK-, uriicsdc julics inu.suliêrvs el de
grehits... Je pensais que c'étaient des p.i.s acndutes... Trinial-
clihiii mit lin a notre attente : .. Lcpiel vuiile7-viius, nuus dit-il,

qu'on vous apprête a riiistant? l'n mal.tppris vous servira une»»'],

un f.iis.in. quel. pies misères par*'illes; mesiiii.sinicrs, a '""• ''"»

cuire des veaux cnliei-Ml.ins leurs chaudières... Si vuiis

contents du vin. je le cliaugerai... lî race aux diuux, je 1

pas, cl loiit ce qui vous fait venir l'eau a la lionel.e e-i .

d'un bien que j'ai pies de 11 ville et que je ne conn.iis p is en-
cre. Du le dil liniil'.uplic de Tcria. ilie et de Tarenle Je veux
joindre la Sied.' a un', p.'liles puvsessiuiis. |>onrqiie. si l'ejivîe

lue preii i .I.' v.iir 1' Vin pie, la traversée se fasse jiar mes domai-
nes. Mii,- 1;, n .. \v;.iiiieiiinon. i|nelleisintro\ersc voiisavex
declai ij 1, ,11' Ne crove» (usipie j'aie deilaigne la litie-

r.ilnie :j .1 Uii, 1. I liuilnqnes, une grecque, les antres latines...

Agamcinuuii av.uil lumnieui'C : n l'n pauvre et un riche cUient
uniicmis... — Irinialehiun demande : Un'csI-ce qu'un |»auxre?
— Ah! chariiiaiil! •. reprend l'orattur...

SurvicnH'.ireliivistciieTrimaK'liiun, <> .pii.du'nit^nu^ touqucs'il
s'agissait du jutirnal des actes de Home, f.iit la livtnrv suivante :

l.e 7 des c ileuilcsilc sextilis. dans ledoni.iine de Cunies. sunt nés
trente gan^-uns et ipiarante tilles. l)n a porte des granges dans li^

givniers cinq cent inille Iwis-seanx de fronienl; on a aivouplé
cinqociits iKCufs.Diidiljour : mise en croix duTcsdave Milliridale,
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pour avoir maudit le génie de notre doux niailre. Durlit jour :
i

report dans la caisse de eo (|ui n"a |>" être place. 100,000 se^-lerces. I

Dudit jour : iiuiuilie dan> lesj.mlins de l'ouipee... — ("iiiiueui:

demande TiiiKdcl, ion. ipiand iii':.-l-.,h aihete le~janlni> de rurn-

pee?—l.'an dernier, re|iond rannjli>l.-, c'e-l poiiriu.'i ds no

sont pas encore portes en ciiiu|ili'. » Inuialclnon, Iwudlanl lie

colère, s'ccrie : " Onels que si>ient les liions ,pio l'on m'acliètera, .

si dan< -ix mois je n'en ai pas avis, je défends qu'on me les porto
;

en coniple. .. Knsuite on lui d,- ordcnunnues d'édiles, des lesta-
j

nienls île iiiallies des fori'ls qui s',\cusent de ne pas faire Triuial-

cliion leur héritier. « l.e pauvie I luie: •>
]

Les danseurs de conlç c Mniiicma-nl lein-s exercices. « Il n y a

que deux ciioses au monde, dit 1. satrape, qui me fassent grand
|

idaisir a vojr: les danseurs de ci ide el les c.irneitles. Les anires
;

hèles, cliallleurs ou acienrs, sonl vr.iini, ni des .illrape-uigauds.

l'ar exeni|di', j'avais aussi adate des conndiens ; eh bien ! j'ai 1

préfère lenr lair.' repr. senler d.s farces alcllnnes. «

Triinaliliion es| inlerroinpu dans MOI pancuïrique des funain-

liules par l'un d'.iix. <pii lui liiinlie sur !.• liras. L'offense magna- I

iiiuie déclare l'oircnscnr libre, pour qu'il ne soit pas dit qu'un tel

personnage a de, wi/«i„,i«c' par un esclave.

Ln des ciiallraiicliis de Tiimalcnion, mccuutent il un convive,

lui crie : u lis-tu chevalier romain? im» je suis fils de roi. lu veux

savoir pourquoi j'ai ete eu service» Parce que j'ai bien voulu m'y I

mettre, el que j'ai mieux aimé iHre citoyen romain que roi lii-

Ce mot cornélien rappelle celui de ce sergent français, qui di-

sait a Berlin, en I80(> : « J'aime mieux être sergent au 4' de ligne

que roi de Prus,se.

Les lionieristes arrivent, frappant de leurs piques sur leui-s

lioucliers. Ils discourent eu vers grecs, et Trimalcliiiin les ac-

compagne eu lisant, d'un ton musical, un livre lalin. P.iidaul

qu'il estropie lliunère et la mythologie pour expliquer le sujet du
récit à l'auditoire, u un veau sur un énorme plal est apporté

liouilli et le casipie en tète. U est suivi d'Ajax, qui, brandissant

songlaivc en fiuiiux, tranche sans pitié, joue d'estoc elde taille,

et ramasse a li pointe du sabre les morceaux (pi'il présente ani

convives eliahis. ..

Il faut lire dans Peirone riiilenniiiable menu de ci' feslin pour

s<; faire une idée de la niagiiiliceinc. de la seiisnalile el de l.i

gloutonnerie latines. Toiii esi mesquin dans nos liancpiels uio-

dernes, cumpare a ces orgies .In |,euple-nii. Le dessert n'est pas

moins inemoralilc cpie les pieioieis sii\i. es :

Il Toul a coiqi le pl.iloiid viiil a ir.iipi,-r, et la salle entière

trembla. ïonl alarme, je me le\e, el coinnie moi les anires con-

vives... Or, voila que du lambris eidr'oiuerl un cercl.' au.ssi

vaste que la coupole dont il se delacliail s'.ilniisse sur nos lètes,

el offre dans loin sou coiilonr des cour - ,ror suspendues et

des vases d'alliàtre remplis de parfums, ('.el lieiil les pivsenU
d'usage. Ciiinme on nous iinile a les prendre, nous repiuioiis

uos yeux sur la Uible : elle était déjà couveile d'un [ilaleau

charge de quelques pièces du four. .\u centre s'élevait Priape,

en pâlisserie, qui, dans son ample giron, présentait des raisins et

des fruits de tonte es[>èce... Pas nu giteau , pas un fruit qui ne

fil jaillira la moindre pression une liqueur sal'rauée dont l'in-

commode rosée arrivait jusqu'à nous. Pei*snadés qu'il y avait

quelque chose de sacré dans celle aspersion Irailrenseinenl so-

lennelle, nous nous levùmes le plus droil que nous prtmes, et

nous criâmes : J .-iiipustiis-Céiar, père de ta patrie, tinnjtie pros-

périté:... Sur ces entrefaites, trois esclaves, vétns de'tnuiqnes

blanches, enlrcnl dans la salle. Deux d'eulrc eux posent sur la

table les lares du logis avec leurs bulles d'or; le iroisième , le-

narit une patère de vin, lait le lourde la table en crianl : Suye:

nos dieiij- propiees! Or, disait-il, ces lares s"a|ipelaieut, le pre-

mier. Industrie; le second, Binihetir; le troisième. Profit. Puis

vint le buste anlheutique de Triinalchion lui-même , et chacun
le baise à la ronde...

Il Trinialciiion, allendri par le vin et devenu philanthrope :

II 5Ies amis, s'ecrie-t-il, les esclaves aussi .sonl des hommes, ils

ont suce l:' même lait que nous, quoi.prun niauiais il.-siiu ait

pesé sur eux; mais, de mon vi\anl, cl hinilol, ils lioiioiil l'eau

des hiimmcs libres. En un mot, je les alVranchis Ions dans mou
leslameul. .>

Ce passage est ix'marqnable; il montre le progrés des idées coi^

respoiidanl ù la corruption des mœurs. Il y a là un formidable

problème.
Séance tenante, Triinalchion distribue des legs à ses amis el ;i

ses serviteurs; puis il commande son tombeau cl dicte lui-uiémc

son épilaphe, qui mérite raltenlion de ce swc\<: positif :

C. POMPEirS TlUMALCniON, NOLVEAU MÉCtNK,

HEPOSE ICI.

Ui TITnE DE SEVIH LUI FOT DECERNE
EN' SON ABSENCE.

PIEUX, nilAVE, LOVAL,

PARU DE BIEN, IL PROSPERA,

LAISSA TRENTE MILLIONS DE SESTERCES,

ET n'assista jamais AUX LEÇONS
DES PHILOSOPHES.

PASSANT, H. TE SOUHAITE PAREILLE CHANCE.

Laissons cet homme de bien pleurer sur son tombeau avec Ions

ses holes avinés: laissoiis-le cliauuer d'humeur, crier qu'il civie

,1e i,rosp,TiO', propos.r l- bain. 1,- s,„||„_m-. ,1,-s IMiali,Mis ,ioiiv,dl,-s

enl'h,Mm,>,ir,l,'bi pn'mi,Te bail.,' ,1'mi ,.s,|av,. lavai, iujiiri.'r,'!

lialliv raimabh' F.irliiiK.ta. sa moilie. ,iui s-,.|,i„,s,. a , ,'ll.' ian-

laisi,',,.iiju;^al,'; saiiions-iioNs :, iriM, s |., ponip,' funèbre ,1e ce

Chailcs-niiml unM.'sipi,' ,iin s'.h'ol s,i,. mi, pil,' d'oreillers,

coiiiiio' sur un lil .I,' par.ah-. .'l ,iil a il,s ,l,,iiiieiirs ,1e cir : «Sup-
posez que j,. sais mort : jomv-m,.i <|u,'lqiu- chose ,!, i;,Mllil. »

Kiimolp,-, poi'lr làp,'. rerli.-il!,' I,'|.niu.pal l„i-,is ,lii MI.M'icm.

Cet i;nm..lpe esl biri, !,• plus iiilorum.- ,les impn.i is.,l,urs ; il n,'

peut lia.sarder un vers sans risipuT iXHw assnioin ,iu lapoh^.

Sesmésaveuluressontracoiil,'es;,\,a- iuliiiiiuenl ,1,- gaiel,' elde

griice. C'est dans la bouche ,ie , ,'l elfciule parasite que Peirone

a placé les deux morceaux po,-ii,pies 1,'s plus el.Mulus du Hniii-

ricon. à savoir la Prise de Troie et la Guerre Cirile. Ces petits

poèmes ne manquent ni d'éli'gance ni d'énergie, mais ils sont

déparés par l'affeclation, l'enflure el les puérilités descriptives,

Iristes indices du dec lin lilléraire. En général, la prose de Pé-
trone m,' parail snperieui'e a ses vers, bien que son livre en offre

de l'on jolis. .Vpres un nanfra^,• raconté dans le gofti de Sénéque,
mais ei;a\e iLiiiieliiis des traits I, -s plus comiques, lùimolpc dé-
barque' l'ii ioii-issaiil ,1e- h, A. ,1,1, ires aux eux irons île Crolone.
I)aiisia-ll,- \ill,'. ,'1 ,laiis la pbq.ail ,1e celles ,1e la liianile-Crèce,

l'iieliisl, i,' principale esl , ,dl,- ,1,- la , liasse aux li,Tilaj;,'s ; la po-
pnlaliou ., s'y ,li\is,. einh'lix cale;;iivi,s ; les , ,imlis,'s cl 1,'S cour-

sans. .\ la-otiiiie, persuiiiu- u'eli've de l.iiiiill,' ; car ipiiinmine a

des lieritiers naUnvls .s,- voit exclu el îles s'.upiis ,! ,!,'s sp,'cla-

cles il resle perdu dans la canaille. Ceux au contraire qui

u'out jamais pris femme, ou qu'aucune proche pareille ne lie,

parviennent aux plus lianles iliiniles : ils ont seuls des talents,

ils sont .seuls innocents lU'vanl la justice. >.—On,ds traits de lu-

mière sur les causes d,' la ilispa: iilion ,1e la race romaine !

Kuniolpe lilfonun,' liaiis ,,at,> \ill,>. viine,- ai lilial, eu se

faisant (lasser pour un uianhaïul uaidVag,-, mais ,'ii,-,ir,' riche à
millions de sesterces. Toutes les lioiuses lurent aiissiii'il ouvertes

à celle bande d'esirocs. !., lexteil,- IV'lniue, mulile p.,r I,' temps,

les abaniloune an milieu de celle aMaituve ; mais les ilernières

ligues indiquent snHisami:ienl ipi'Kumolpe. ,nnvaiu,ii il,' fraude,

péril de mort violente, el ,|u,' s,'s ,iiiiiph,es piireiil la fiiile.

Cedenom'ioenl moral f.iil ,pu'l,im' t; i,'ur a l'auteur du Sa-

/i/,i, .,.,|iii ii'alius,'pasi;,-u.-ral,am-,il ,u' la Pniv i,liuice. Les idées

,ic 1', ii.i:i,'. en loaii,!.' <!, r,'h^i,iii posiiive. paraissent en effet

s,. ivMoii. I
il II- Il - ili'ax mois suivants, ,pii ont inspiré des vers

ir, -..iiuioi- , \,ili.,iie ,i al.,iiMs Ua,ine ;

„ .Noir,' ii.r.s ,'st si pi, in ,!> ,liviiiiles, qu'un dieu peuts'y l'en-

coulrerpliis faiih'uienl ,iu'uii humilie, n

Le h,-ros i\\\ roman avant commis un sacrilège en tiianl nue

oie consa,r,e a Priape, se lire il'allaire on ne peut plus pliiliisu-

phiqueiiwnl. 11 dil a la prêtresse:
' i.iecesd'or: avec cela vous pourrez ache-

eset I

La lia, lui lion de -M. Haill ird lui a coûté vingt ans d'études Cl

lie lalu'iii- . Il -i-,,-iIhi i!i-,,\ ,111 irois ,|i,i|„',s cl une douzaine

lie ii'a^i-ilir-. ii.ii'i . Il - III" elles 'li' lil labri:|iir i-io.iemporaine.

.Viioiu-'ir s.n,- iiihil, iii,' I
s , lailite- ,!, la ,leli,iii,h,' latine, éclair-

cir 1,'s ,ilis, iiiiirs ,11111 Irxle iiiioiii|il,l. r,Mi,ir,| avec prêrision,

nelleleel élégance nu,' foui,' ,!,• ,1, lails si ,iianL;ers a uos habi-

tmles ,'1 a nos urs, ce ii'rlail pas un,' lie h,' lacile. L'oMivre

de M. liaillaril est ,ell,' d'un hnmaiiislr coii-oi , ,riiu savant

anti,piaire et d'un litli'lat.'lir aussi lainscieueuaix ,pi'lialiile. De
pareils travaux sont il'antanl plus naaiuMniimlaliles, ipie les suf-

i'ragi's lie ,piel,pies lioiiimes iuslruits doivi'iil leur tenir lieu de

voiTiie et ,1e pnpularile. Dans un ti'iiips on dans un pajs plus fa-

vor.ible aux forli's ,-tn,l,'s, il v aurait ,iuel,|ii,' gloire a avoir

r,||i,lu ainsi ac-essibl,- au public nn ,!,- iminumi'uls li's plus in-

tiuessaiils il,' l'antiipiile. -Mais u'exiLa'iins pas trop ,!,• notre epo-

,pi,' si all'aiie,-: soiiliaitons an nouveau, et Ires-priibalilemenl

dernier tiailml.'ur de 1', li ne ,
uu.i p,irli, n du succès que des

v.'rsi,ius extrè meut inf,'rieur,'s a la ^ieulleonl obtenu près des

plus grands esprils du sii'cle de l.,iuis \1V : jamais succès n'aura

et,' plus juste ou plus agréable aux amis des lettres.

M. Maii.leficr.
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p'elail nu,'

L.Mal,'.,pi,' l'r, li

l't"

ilaplmi
qil

, ha onde, origi-

fhislo

trop fiii;ilif il

tnalites. i:l,lu.-,lrali,:i, a eiilreiiris celle

grande lâche, dont l'accompliss,-miut de-

mande une ai'livitê si iid'aligabl,'. Kl uiain-

tenaul qu'elle a conipiis un,' (iliaa' a la lêle

,1,'s piihlii-aliiius heliiioliia.lain' ut

piolil.i

ilai'li. , ,1,' si's r.dalioiis ,tendues,

p,ilili,- le plus rii'h,', le [illis

iirill.ilil, h- plus louqilet ,1,'s almanachs.

D'habiles el consciencieux i dil,-ms travail-

lent de|iiiis quelques années a rehabililer

les ouvrages de ce genre; mais ce sera la

première fols qu'on y aura appliqué, dans
toute leur exlension, les progrès de la lyp-
1,1:,, l'ai,'. Le Messager Parisien, comme lll-

. 1 ' i/i II sa inére, comprendra ilaiis su
, I il , nuire un calendrier revu dans tmis

ses ,1 lads par des lioinmes compileiils,

l'hisluire, la biographie, les découvertes

nouvelles, les sciences, les théâtres, la lit-

leralure, les monuments publies, elc, etc.;

d'innombrables vignettes enrichiront le

texte, et nous complnus parmi 1,'s ilessiiia-

leni'S les arlistes les plus jiisleuu'iil iiopu-

laires. l.'JImanach de niluslraliin s'adres-

sera à tous; il ligurera bonorablemenl sur la

table du salon el sur la planche de l'alelier;

Ions aiiiienint a le lire el a le reganler. La

Iirevovauce d'un succès uuiv,-rsi I a déter-

mim'i.'s eilitenr; a liv.-r un |irix bien au-
dessous il,' 1.1 valeur iulrinsapn'.ilu Messii-

ijer l>,iri.iien. I.'avanl.i-.'e du Imn marché
s'ajoiile il laiit d'aulres qui liiiil de celte pu-

blication nouvelle le premier des almanachs
passes et présents.

Nous V enoiis de dire miellé sera la matière
,1.- 1,1 alinanaeh; imus ajoulerims qu'il ne

lui suliiiait pas de répondre a Ions les gen-
res d'iitilit,' qu'on recherche dans les publi-

cations analogues. L'almauach n'est pas f.iil

pour remplacer le catéchisme; c'est dire

qu'il faut, autant qu'on le peut, le rendre

amusant et en l'aire nu objet de récréation.

Nous avons visé à ragrènii'iit sans sarrilier

l'utilile. (Juaul le lexle ne s,' lui te pas au

badinage, la gravure parle pour lui. C'esl

ainsi, par exeuqde, qu' le cah'ndrier, la

chose la inoiiis plaisante ,lu iiionde, a rei,n

du crayon ingi'iiieux de M. lîerlal une illns-

Iralion qui lesiiine, dans ipiatre petits ta-

bleaux, les plaisirs des quatre saisons de
l'aiince. Nous donnons comme .spécimen un
de ces tableaux.

J J. DL'nOCIlKT 1;T C, ÉDITKlillS,

RLE Ul'. SblXE, 55.

PAGNEBUE, ÉDITEUR,
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l'illlsiiia'Hon, j«jliinal iNiveasi-L.

Coffret tloiiné pur le roi

A I.A KKIM; Mi;ïl)ltlA.

Ce cudrel, offeil en piV'senl par le roi à la rciiio Victoria,

pendant suii séjour au (liàtiMii d'Hii, est l'une desiiMivres les

plus délirâtes sorties dipuis lonuleinps de la iniinufaclure

(le Siivrcs; il a 40 ceiilirnètres de lun|; sui' 2(i de liir(;e et 27

de liautcnr; sur cliaciuie des faces est une peinture de

M. Devilly rcprésenliuit dus toilettes de feiiune dans les cin(|

è. 'r^ ^l

T

i|ij av;>ii'iil

ilr ISI-i. Il,-

<', il alMii-

liralic', (Iniil

iiili-lils;i|ii.-

ilicli'.v 11:111-

parlies du monde. Sur le couvercle , c'est l'Europe avec

de riclios oriiemeiils et une parure de bal ; la face anlérieure

représenle la toilelle d'une mariée dans l'Inde française;

l'un des côtés rappelle la traite des objets do toilette en Séné-

fçambie; le coté opposé donne une idée de la parure des

femmes dans l'Océaiiio et de l'opération du tatouage à Nou-

kalnva ; sur lu face postérieure enlin, l'artiste, dans une com-

position tiés-graciense, a grouné des femmes américaines,

naturelles et métis, parées de leurs plus beaux vêtements
;

c'est en Bolivie, je crois, (pi'il a placé le siijiM, do celle' scène.

Cette descrinlion liés-iiirciiiiplrlc, et noire dessin liu-nièine,

ne peuvent clonner (|iriiiii' iili^e imparlaili' de cr pelil ninilili',

dont les orueinenls et la cuinpositiou générale, dessinés cl

exécutés par M. llnarl, l'un de nos meilleurs artistes, sunl

d'un Uni et d'un goût admirables.

IV^cr<iIoii;'ie.

LK COMiK Di: TORLNO.

serait alliée avec l'enipercurdclaCliine lui-même, pounuque
c'eut été contre la France. Les néfjocialions du jeune diplomate

furent ilonc courimuées de succès, et \\ rappoilade ce voyage

une telle réputation de talent, d'activité et de patriotisme,

cpi'il se trouva, à son retour, l'un des chefs de l'opinion po-

pulaire. En 1812, la province de Léon le nonnna député a

Cadix pour demander la convocation des cortès. Il s'y lit re-

marquer par l'énergie de sa parole et la liardicssu de ses ré-

.solntions. Les cortès s'assemblèrent ; Toréno, député de l.i

province des Asiurics, n'avait lias encore altemt l'âge di-

rigueur, vingl-cinij ans. Une tlécision spéciale créa en sa

faveur une exception fondée sur les services rendus par l-

jeune député h la cause de l'indépen-

dance nalioiiale.

Le coiiili; (II' Toréno prit part à tous

les travaux iIimiMIi iisseniblée fameiisi-.

La restauration île l'eidinand VII l'o-

bligea il se n'Tugier en Angleterre, d'où

il ne tarda lias & passer en France. Ar-

rêté à Paris en 1810, la police attribua

à rclli-driine niè|iiisi' i-cllearnslalimi.

ipii, ciuMTi-l, III' liitpasdeloii^-'uediiréi'.

itlcnlol la révoliilioii de 1820 oiiviil

aux exilés les portes de leur patrie ; To-
réno fut de nouveau envoyé aux cortès;

mais, soit que la inalurilé de l'âge,

suit ipie les leçons de l'exil eussent

miidilié les idées du comte, sa con-

duite aux cortès de 1820 fut loin de

répoudre aux rv|M'i;iii

fait concevoir si'-. i,|iiniii

bordé par le Uni |ii>|hiI

donna les rangs de la di'

il avait été l'un des pli

très, et essaya di! lutter ((hiIk

cipes dont il avait lui-inènie f

provoqué le développement. Il fut l'un

(le ceux qui cunslituèrent en Espagne le

parti moven. Mais ces demi-concessions ne purent apaiser

II! ressenïimenl de ce roi qne sa mère appelait Ferdinand cœur

de tigre et tèle do midet.

Le Ilot qui avait porté le comte de Toréno aux cnriès le

ramena dans l'exil. Mieux éclairé sur ses intérêts, Kerdinaml

ne larda pas ii rappeler auprès de lui les liommes ipii avaii-iil

ijuilté l'opinion démocratique pour se rapin iii-lirr ,1e la ro\ aiili'.

Toréno rentra alors en Espagne, et l'aiiili;.-a.l' i!.' Herliii lin

l'ut offerte ; mais M. de Toréno était ninilnii ili|ilMniateçn(or.;

que Ferdinand ne le rrnvait: d refusa nll.' prniM' de la con-

liiaiee royale, prélexlinil l:i iii''r-silé d'aller revoir ses doniai-

nrs longlenips alianilinniis, di; s'ocniper de ses intérêts per-

sonnels. Ce ne fut giiçre l'ii l'IÏ'l qu'après la mort du roi,

lorsque'Marie-Cbrisline prit, au nom de sa fille, les rênes do

l'Etat, que le comte de Toréno revint aux affaires et se dé-

voua à la reine régente, dont il devint le ministre et l'ami.

L'o|iiinou dont il avait été l'un des plus fervents apôtres

n'eut pas lieu de se louer de son adminisiralion , et sa probité

même fut exposée îi de graves imputations.

M. de Toréno partagea le sort de la reine Cbristinc après le

Irioniplie d'Espartéro, et vint de nouveau cbercber en France

l'iiospitalité qu'il élait liabitué .\ y trouver. On assure qu'il

était, hors des alVaiivs, plein d'érudiliiiii,desuieiii-eel ilç goùl.

Il lai.sse, dit-on, des inémoires ipii pruiiielliMil jiliis il'iini' ré-

vélation piquante sur les évéïienionls si nombreux doniri-:s-

pagne a, depuis nu quart de siècle, été [le Ibéàtri', et sur les

lionimes qui ont tour à tour dirigé les allaires de ce beau et

malheureux pays.

Le comte de Toréno est mort à la suite d'une douloureuse

maladie. Son corps, déposé |inivisoiiviiioiit dans les laveaux

de l'église Saint-l'liilippe-dii-Huiile, dml êlre transporle eu

Espagne, dans la sépiillure de la famille Tniéno.

un lAum duDt vous mesurerez avec «oin la liauleur au-<l^*!>us d
ce plan : nous la §up|io»:rODs^de deiu mètres exacleuivut,

Prenez cnsnlle, lor!U|uc le soleil rommence i laisser ajiW'

niiili , sur le Uïrr.iin qui vous est airessible, un iminl (Tomlirc •

ilii siiiiiiiiet lie la tour a mesurer, il en nii''Mie lrni(i* uu (loii.

iriiiuliri- r ilu s(i lel du lùtou iiii|>l:iiile |K'r|H^'iiilK'Ulaiivmei.

sur |.' iiieiiie plan; atti-niJe/. une iiiu(ili- il'lieures, nlus ou nioin-

el prenez ;nec proni|>lituile les deux |>oint.< d'oiiiiire U el d i\

siiiiiiiiet de la liMir el du soiniiiel du liiilon; vous tiretvi ensuit

iith- li^iii; droite i|ui joindr.1 les deux jioints d'omhn* du soin

mil lie la tour, et vous ta mesurerez : vous mesurerez de m<>iii

la M;; |iii juiiil li". ileiix |h>IiiIs il' lire r et if apparlenaii

an lialoii. Il lu' résilia lilll- iiu'a lanr 1 1 llr priipiirliou : I.a li>ll

L^iii'iir lie la li^ih' <|iii jiâiil li'~ deux (HiinUs d'unilire du liJUji

rsi a la liaiileiir de ce lijloii comme ta longueur de ta lime i|u

jiiiiil les deux points d'ombre do la tour csl a la liauleur Je t-cit<

lour.

Il ne faut qu'avoir la connaissance des premiers élémenls di

la céonii'lriL' pniir recuuiiallre , à la première iiis|it-ctiun de I.

li^uie, ipie lis pMaioides BAD(^, ùadc, sont semlilaliles, el cnn-

si'i|iiiniiMiiii ipii'' ,d est à aO, comme CD est à AB, i|ui est t.

liaïUeiir cliercliee.

^0l'VEl.LE3 QVESTIOSS A DESOl'DU.

I. Trois Amours vei-senl l'eau dans un lussiu, mais ini-gale-

iiii'iit : l'un le remplit en un sixième de jour, t'aulre en quatr.

heures, el le troisième en uue deiiii-jouruée. lin deuiaiide lOm-
bieii di; leiiips il faudra pour le remplir lursipiits verseront lou

trois de l'eau.

II. Tiiiis mari aloiix ^ iiil, avi'i- leurs femmes, au pas

sage iliini' riviilr. Ils rcliniiilKiil un liai, au sans lialeliiT. C
haleaii i'>l si pilil, ipi'il m- |i,iil pnrtir ipie deux |»'r-«iinis a I

fois. Oii lii'iiiaiMle euiiinieiit ces six jiersi.iiines passcniiit deux
deux , eu sorte qu'aucune femme ne demeure en la cuiii{i;i(;ui-

d'un ou de deux liumuies , si son mari n'est présent.

III. Construire une liolle oii l'on voie des objets loni iliffervul

de ceux iiu'on aurait vus par une autre ouverture, quoique les un
el li'S autres paraissent occuper toute la Iwlle.

Bébiis.

EIPLICATIOII DF DEIHI» lÈWS.

Cesl encore domiin li Hie i Salnt-Ckwd.

Le comte de Toréno est né ù Oviédo, dans la [>i iiicipaiité

des Asturies, le 211 novembre I78S, d'une riunille iiulile et re-

liuininéepar ses services. Jeune encore, il \iiil à Madrid pniir

y terminer son éducaliuii. 11 avait vingt ans à iieiiie i|ii.ind

Napoléon commit en l'ispagiie la faute irréparable qui liil le

premier degré de sa pi'ilei'ldeuos malheiiis. Eiilrainé par les

evéni'inenls, l'iir.'iiii ipiilla M.idrid , se reiiilll il (hiéilii, ra.s-

senilila aulniii- ilc lui ses riiiii-iloyens, evalla leur paliinlisiiie,

organisa l'I du i;;i' a li'iii rlVurls avec une habileté qu'on n'eût

pasatleiiiliie d' M. 11, Ail, MU/ |, Miiesse.

Ces pi 1 1 - ill.ii is ,ii lu . I l'iil sur lui l'atlenlion de ses com-
palrintrs, ipii iili.'silrivnl pas ii lui donner une baille pieiive

decuiiliaiiii'. Il lui l'iivoy il laiiiilresi'liaigé iriiiii' iiiissiiui ili-

ploiiialiipie qui avait puiir iilijel ralliaiice des deux caliinrls

de Saiiil-Jauii'S el de Mailrid. lui pareil ri'siillal, il est Mai,

élait peu dillieileii obleiiir : l^ iTlle épmpie, IWlIglelei le s,'

.^iiaiMeiiieinla des SrieiirrH.

I. l'iiiir n'^iiii.lr.' le prulilèiiie, un "lisi'rver.i

.Ml,' piii-ipie k'iiuii.j.'laiil l'eau parla gueule,

iiiiiplilli' liassin dans six lieiir,'> , il eu reni-

plir.i un sivi.'iu.' ilaii- iinr lii'uie; el puisque, la

j, •liiilliarr.i'ililriiil, il le iviiiplil eu lieux juins,

dans nui' heiiii' il en r.'iuplir.i -^. On Iruiivera

de nièiu.' qu'il en r.'inpliia-'^iiaiis nui' heure,

en ji'laul l'eau jiar l'ieil nauilie,et 7; eu la je-

tant par le pii'l. Iloni', la jetant par les quatre Ouvertures à la fuis,

il en luinnira dans nue heure ^-(- 77 + îT+ rï- e'esl-:i-dire , eu

ajiinlaiil loiiles eus frai liens , les ,','. Ou'oii fasse donc celle

piiipiirlioii : .Si les ,',', uni ele fournis eu une heure, ou soixante

iiiiuules, eouiliien la lulalile du bassin, ou les JJJ, exigeront-ils

de luiniites? lil l'on liinivera ipiata' lieiurs quaraule-tniis nii-

iiiiles seize secondes el -ff, ou environ quaranle-ileux lieix'os.

II. Ce prulilèine est tiès-iunnii. le lialeliur .'i.niineuii'ni par
pasMT la ih.'Uu, puis il riluiiriu'ia pr.-n.liv h' lunp: api— aM.ir

pavsi- lu lunp. Il rainunuia liilii-Mu, iiu'.l la|.-Mia mu l'.inlie

iiiinl punr passer lu iliun; uiiliii, il ri'Uiiirn.i.i a \i.lu iliur. lier la

ilu'\ri', qu'il passera
.Xiiisi le louiHU' se Imuvera jamais avec la chèvre, ni la eliè\re

aveu le' chou, qu'eu présence du lutelier.

m. Lluvuz pci'peudiculairemeiit , sur uu plan bien liorizontui,

On s'adonnk chez les Directeurs des postes et des messa-

geries , chez Ions les Libraires , el en particulier chez luus \et

Corre,ïj»ini/<iii(j i/u C\>Hi;i/oïr central île ta Librairif.

A LoNURKS, chez J. Thomas, I, Finch Lane CornliiU.

A Saint - l'tTiiRSBOiiiG , chet J. Issawiiff, Gostinoi

d«ore, 22.

Jacoles DUm)CHET.

Tiré à la pri'sse nii-oaniquo de LACiLiirc e» O, rue Damielle, 2


