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LE r.É.^IËRAL BLSTASI.1.NTE.

Parmi les étrangeiT; qui fréquentaient la table de l'iiotel des
Princes dans l'automne de l'année dernière, on en remarquait

un d'une Uiille au-dessus de la moyenne et droite encore,

quoiqu'il eût passé soixante ans. Un je ne sais quoi diJiis sii

toimiure, le ruban de Quatre couleurs diiïérentes qui ornait

la boutonnière de sa redingote, et un certain air de comman-
dement empreint dans toute sa personne, révélaient un officier

supérieur, bes traits irréguliers étaient assez fortement gravés

de petite vérole, mais son front haut abritait des yeux noirs

et perçants; ses cheveux, que l'âge faisait ;;iisoniier sans les

éclaircir, frisant énergiquement sur une tète petite et ronde,
indiquaient, ainsi que ses épaules larges el carrée.-;, une cim-
slilulion pleine de vigueur; enlin, un teint liMé et un acceut

méridional très-prononcé décelaient son origine espagnole.

Ce personnage, vêtu avec une exiréiiie .<iiii|ilicité, aux ma-
nières affables et gracieuses, qui preiwit iiinilcsleinenl ses

repas à une table commune, avait ci'|ieiiilaiil «lé, à deux re-
prises différentes et pendant huit ans, iiivcsll il'uri [muvuir à

peu prés souverain ; pendant huit ans, le tamlmiir av;iit battu

aux champs lorsqu'il sortait de son palais, liniuniir que Dieu
seul partiigeait avec lui nuandle.Saint-Sjcieiin ni fiiiui hissait

les portes de la cathédrale ; il avait fait au\ Cliaiiihies le;;is-

lalives, au commencement de chaque .-e^vi(lll, de >nleiiiiels

discours d'ouverture, il avait eu son conseil du iiunislii's; en
un mot, c'était presque un roi détrôné; c'était, en I8t0, l'cx-

cellenti.i.^imc seiijnruT, et en IKii, à l'hôtel de la rue de Ri-
chelieu, le général ilusliimanle fout simplement.
Une révolution ilirl;:ée par l'aiiibitieux Sanla-Anna, son

ennemi personnel et -im uiliL'miisIe avoué, l'avait dépossédé
de la présidence des ttats-fuis mexicains, et le général Biis-

tamante, homme d'une gi.iiule probité politique, d'un patrio-

tisme plus pur el plus désintéres.sé (|ue celui de ses rivaux,
cherchait à oublier dans l'élude, à Paris, non le pouvoir et les

honneurs dont on l'aTait privé et qu'il regrettait peu, mais les

malheurs de son pays, déchiré par toutes les ambitions qui s'y

croisent et s'y choquent incessamment. C'était ces idées qu'il

essayait d'étouffer dans le silence studieux des bibliothèipies

fiubliques et des élablis.semenls consacrés à la science qu'il

réquentait avec assiduité.

Lorsqu'au mois de septembre 1810, Hidalgo et Allende pous-
sèrent contre les Espagnols le premier cri d'indépendance, et

que ce cri, partout répété, mit la Nouvelle-Espagne en confla-

gration, Bustamante, alors ûgé de trente ans environ, exerçait
dans la ville de Guadaliijnra, h cent cinquante lieues à l'ouest

de Mexico, la profession de médecin. Il y jouissait déjîi d'une
certaine réputation de talent, quand il fut forcé d'abandonner
cette carrière et l'avenir qii'ellelui promettait, pour se joindre,

les armes à la main, aux efforts des Espagnols contre ses

compalrioles insurgés. A peine quatre mois s'étaient-ils

écoulés depuis l'insurrection, qu'il combattait snus les ordres
du général Catleja, contre Hidalgo, Allende, Aldama et Aba-
soh, ces quatre grandes figures de la guerre de l'indépen-

dance, à la fameuse bataille du pont Calderon.

Les voyageurs qui ont fait une fois seulement le trajet de
Mexico à Guadaùjara , se rappelleront un pont de pierre

jeté, à quelques lieues de cette dernière ville, sur une rivière

qui coule au milieu d'une vaste plaine dont le silence et l'ari-

dité attristent l'àme. C'est le pont et la rivière Calderon. Dans
la saison des sécheresses, à peine entend-on, au milieu de son
lit escarpé, le murmure de ses eaux, tandis qu'i"! ré[ioqiie des
pluies, elle les fait gronder, fangeuses et gonflées comme un

{Lv gênerai Itustamanle.}
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torrent. Mais, dans tous les temps, le vent qui .souffle liigii-

breiuent dans les grandes herbes desséchées, lis ninriiespelcs

qui dominent le ponf, font naître un simiIIiihmiI de Iriieiir

involontaire, et le voyageur éperoliiie son ilie\al ihmii liur

ce lieu funeste el les cruix de nieiirlre doul il e>l p;iiMiiié.

Le 17 janvier ISII, l(M),UOn insurgés avec I(l5 bouches à

feu occupaient celte position. Un grand nombre de ces ca-

nons avaient été arrachés au port de San lllas sur le Paci-

fique, et transportés par-dessus la clriine iiiaciesMlili^ de la

Cdidillière, ou quelques-uns à moite enfouis iiii|iiiiririmi ré-

vèlent au voyageur qui gravit ces pics formidables l'irrésis-

tible puissance des masses. Cette multitude sans discipline,
presque .sans frein, élait composée des éléments les plus dis-
parates, depuis la siiiilane des prèlres, les manteaux bariolés
des ronc/ienis

(
fermiers), jusqu'aux rares vêtements de cuir

qui couvraient les corps bronzés de 7,000 guerriers indiens
armés de leurs flèches et de leurs macanu.s (easse-tcte).

Le général espagnol Calleja. avec un peu plus ilc (),000
hommes, diiiU la innilié d'une exeellenletavaleni' et 10 pièces
de campagne, M'lii''>ila pas à atlaqiier celle foule iiiiidinlirablc;

et telle fut In su|iéiicirilé de la discipline sur le Muiiilne, que
les insurgés furent taillés en pièces et leurs chefs dispersés.

D. Anastasiii Buslamante, alors simple officier, se distingua
dans cette bataille de manière à attirer sur lui l'attention pu-
blique, el ce fut l.'i le inmmencement de sa carrière niililaire.

Le résultai de eelle afl'aire fut un coup presipic mortel pour
l'insurreclimi, el la raplure des chefs qui l'avaient excitée.
Selon la coutume des Espagnols, qui ont toujours aimé ces
sanglanis trophées , leurs têtes séparées du tronc furent
exposées sur la place de Guanajuato. derrière un grillage de
fer. Elles lilaneliirent l?i pendant dix ans, fouettées par lit

pluie, des^irh.i < pu le soleil, allernativement outragées par
les ennemis de riiHle|'eiiil;inre, ou honorées par la piété des
patriotes, qui \eii,iiriii |)iùler de petits cierges devant elles

et prier pour les ànies qui les avaient animées.
Nous ne suivrons pas Bu.stamanle dans les curieux et san-

glants épisodes de cette guerre acharnée dont les détails sont
si pleins d'un intérêt saisissant, et nous dirons seulement
aiie, devenu général après s'être rangé parmi les indépen-
dants, il lit enlever et ensevelir les têtes des chefs qu'il avait
aidé à vaincre, après avoir fait célébrer en leur honneur un
service funèbre dans l'année 1821.
Ce fut cette même année que le gi'iiéral Ihirbiilc. qui de-

vait, à l'issue de celle liitle, devenir empeieiir du Mexique,
|iiiiel,iiiia il son tenir dans /i/iKifi; riiiili'peini,une île miu pays!
liusiaiii.iiile se joignit à lui el lui !iil liilele jusqu'il .sa dé-
chéaiiee, en npposiliiiii avec Sinilii-.Umii, ipii le premier se
souleva riinire ce iiriiiee, après avoir élé emiibli' île ses fa-
veurs, l'une d'alidiquer en 1825, par siiile de la ili'fection

successive lie loiilcs les provinces de l'empire, .sa déchéance
le S avril de la même année, et la nouvelli'fut pniei,

repilhliqn

flll le n,e

lie rail

l/.7,„

de Me

e liil insliilli'e. Le général Guadalupe Viclariu

I I e laps ili' l.-nips |ii-qu'en 1828, époque h laquelle
il. e leliip,,lal|e eessail de diiiil, Hiislamaiile prit
lelne ,lali> 1rs allalles ,!e ri-lal. l.e ."Il IKivenibre
lerlinii .Tlala ilans la .apilalr ; elk avait |.i,iir but
ninlei ri'leilien ,1e ;,,/,„:„, ipiMenail lie s, „-,é,ler il

etelle.el.Mniina par la liiile ilii pieniier, le pillage
lin général Guerrcro, qui, nommé
iilanl un an l'autorité du président
seinlilable à celle qui l'avait élevé

près, mois pour mois, el 11

nie d'elle l'instruiuent de sa

t raM-nenien
\lee-piésillenl, exerça pe

liii-méiue. Une ri'voliilioi

devail le renverser une anni'e ,

élait ri'servé au général Busl.inii

chute, et plus lard de sa iiinrt I

(La fin à un imiclmin numéro.)

Courrier il« l'nriet.

Tout est clil, l'hiver ap|Moclie et Paris s'y prépare. Paris

change d'Iiahiliides, en cil'el, et se transforme Jiériodique-
nieiil; il varie de trimestre en trimestre et de saison en sai-

son : il y a ([uinze jours encore, il élait leste, dégagé, Têtu ii
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la légère, et voici qu'il commence i se boulonner, à mcltrc

les mains dans ses poches, cl à rcfiiinlcr du cciio Oe l'œil sa

hrerii i;l son palelol. A
lissadera contre Icili

joues pMi's <! {|i'>i iii'z I

et aiiiKiiiciM- Ir^ iMiir- m:

Lcsiaill.'iii. Dllriil I

tiers Ma\iiillriii, ,i i mii
couliiricje ri la niaicliaiiil'

iil liiiil jiiiii s. Il greldllera «I se pa-

1 les r-h'i iiiinicnis. On voit i\6]i\ des

ijMs riiriili.T cà (! là en plein vi-iil,

..adcs.

Mliinent pinni'^ el ouaté; les bot-

r l'iluublés , la double semelle ; la

de modes façonnent le veloui

la soie pour abriter la petite poitrine de nos frêles Parisiennes.

Le ramoneur, émondant les Inyauv en^^orgés par la suie,

comme dit Vnllaiie, coriinieiice h eliaiiler sa rlianson sur les

toits; on replare les lapis; (jii rnel de llinde dans les lainpes;

le marchand de hms mesure, éipiarril el si;ic^ el le mtiss.'iir

de marrons allume son fourneau à laugle des luarcliauds do

vin et au coin des rues. ,

Aux Tuileries, au Lusembniirg, auv riiamps-Klysecs, la

loueuse de, li.iises se (lis|i(,^e h pi eiidre ses ipiarliersd'lnver,

et remanie ,1 .in .ell l le' m,|i ;„ ,ii/e ,1e I, ,lnns elMp.lliies, s,

peuple,, hiiil ;, l'Iii^iiie, iii.niili'ie l,-,'il,...| lll^le Ml en-

tassée. I>assez-V(ius sui W Ii,,uI,'Mm,I ll.ilh-n, la vive el .le-

ganto nation qui le peuplail il.ins l,'s liellus soirées, a batUi

en retraite. Les promeneurs ailiarii,''s, ei'iiv que ni le froid,

ni le vent, ni la pluie, ne peuvent i eleiiir ;iu lii^is, s'abritent au

passage de l'Opéra; et les liwi.v n'élaliMil plus leurs cniiiéres,

au clair de la lune, sur les dalles du ('-//e r/e l'oris, roiiy,Mut

l'or de leur canne, ou lançant au nez des passants la bhmelie

fumée du cigare.

Sur les murailles, les afliclies disent au il sera bientiH

temps de s'envelopper de son manlean, et de crier à sa gou-

veruaule : « Holà ! Françoise, faites-moi un bon feu ! n Les

Wauxhall d'Iiivcr, les Prado d'hiver, les Tivoli d'hiver, se

font imprimer tout vifs et placaider à tous les coins de la

ville, sollicitant d'avance les grisettes, les étudiants en droit,

les élèves en médecine el les commis marchands. IJue vous

dirai-je'; M. Musard a sonné un premier coup de son cor à

piston, cette trompette joyeuse qui promet la prochaine ré-

surrection des folles danses el du débardeur.

On pourrait douter cependant de la réalité de tous ces

signes précurseurs, si le Tbéàlre-llalien ii

rouvrir ses portos et de mettre en ligue s,

ténors et de soprani, de cnntralti cl de haryln

que le Théâtre-Italien

mort, il n'y a plus à en ilnniii. (.ii^i. l'ei-i:

Mario, tous les oiseaux ni,''ln,lhii\ que I liiilie i

nous abandonnent en ilTil ;iii pnMiini s,,leil
|

nous reviennent invari;ililiiii,Mii iiu:iiul I

tombe et s'en va; cm
montrent .'i nous et rn

corbeaiiv s',iss,'iiil)l,-iil

la voiler,' llalii' a p,

.sans pliunes; Taiiilii

le

Il ,1e

l'iialulnde

lul.'lll ,l:ui:

1 1,'S,'I

à force d'av,iii

gniliquc insli uni

.sa fraîche jeune

plutôt que pour

,e,|n, e.l ,



quée encore depuis liuil jours. Sans nul doute, le gouverne-
ment nouveau peut nourrir l'espoir de venir procliaiuenicnt

à bout des iusurrecliotrs de Bancloiie et de Sarragosse; mais
l'état des esprits à M.uli id, la sihuition de cette capitale et les

mesures extraconstihilidniieili's (|u' il y a prises, compromet-
tent sa force morale et lui alièniMil liieu des sympathies.

Voyant que le résulUitdes élections élail hi condamnation de

la fnarelie suivie par lui, ce f;ou

leré);,Mili|ii.' |.,uc.' .|ur Ksimi Irn, n ,,

COnStlIlllinllJa M, il.- lirs sr, |i|,-|iiirl.

faVUUMpi.'SiU, |iir,l,vrs.r,|i,|,rll.rni

jours cru ili-Mim-ii uifthe peiidaut m_'

Le fjéncral Narvaez s'est présenté ili

uisliis et lui ,iilil ; « On vient de irii

Esparteru'. iMort à Narvae; ! ,r:ill;M-l|.

dernier cri : un mililaire ilnil hiii)"iir

crilice de sa vie. Mais, ;i|in's iimi, ic

empèclier qu'un élatdc^ clm-r-. .m-^i i

faut |ireu(lre une mesure inili^inn^il

nii'ilie Madrid en éial de siiL;i .
> rv

moyen llas^ilple•. il eut dû Mnlrnii'iil

.s'être l'ail iliuuiiT (pn'l(iues coups de
|

(l'an, dont il ei'il pu uioiilrer I

vues. .Mais il paraissait élrc sùi

iicineril, qin n"; renverse

-prrtei- la

iiiipiiisde

u daop,
,v prêt :

Viv
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troupeau.^ nombreux, des routes, des ponts, des voitures pu-
bliques, ont été emportés et détruits. Des cimetières ont été

labourés et retournés par les eaux ; les tombeaux ont été
ouverts, les ossements dispersés. Le nombre des victimes a

j

été considérable ; car dans un seid village, à la Cesse, quinze
l personnes ont péri et quinze maisons ont él<5 renversées. Les
moindres ruisseaux étaient devenus des torrents et roulaient

[

des cadavres. Riiis le nombre, on a remarqué celui d'une

I

jeune leimiir > imhI ciu-ore entre ses bras le corps inanimé
:
de sou cnl',iiii, ri.„:]]r ,,n\s donle dans une étreinte convul-
sive. De Cux.i. .1 Chiusjii, la rivière s'est frayé un passage
sur les deux I U p.ir iiiiq liièrlies énormes et a changé en
m lac immense la plauic de Couisan. llu haut du poiil de ce

en elTel.

sans hésiter

redn, léuLiii

ciMl>. L.nhs

av.T r.i,.t ,1

alllii:. MOI .lai

quel I Ks|

l'aire \r sa-

lour; el pom-
N iiic-anl SI- prolonge, il

'' ;Hi|onrd'hui : il faut

I, ou le voit, le vieux
pnor compléter l'elTet, i

Mgnaid dans son inan- I

lidus à Lopez el à ses collé-
|

pie cela était surahondanl; et

ehanda sur les termes, mais on lui accorda
le gouverneur de Madrid, le gém-ial Maza-
ses alIributiiMis mililaires tous les pouvoirs

Ion lie celle situation, de celle coiiceulralioii,

ue nous échappe. C.f qui n'est pas le moins
ol ei'ci, c'est qui' le seul minisière dans le-

ùl, il. puis longtemps, cm pouvoir placer

quelque couliance, n'a pas lai dé à cesser de lajusiilier, el que
ce mallieur.'ux pays semble de nouveau livré au\ plus mau-
vaises chances de l'instiibililé. — L'.Vngleterre parait aussi

vouloir recourir aux mesures exceptionnelles pour lé pays de
(jalles. L'application ch' la loi marliale li ces contrées, ou Ké-
becca et ses lilles régnent |iar la dosliuctiou el l'elTroi, piKse

pour résolue. Celle ilél.Tiniiiali.iu .'I cet ilal il.' ili.is.'S s.nil

graves. Si le couslable arrive on .\ii;;li'lerre à p.iili.' m.u :ni-

lorilé, si son b.itou blanc .se voit desliliié de sa vertu el de sa

puissance, s'il faut, pour legouM'iiieinent, ncouiii à l'année

d« terre et l'élever au contingent cprexigeioiil uiipanil chan-
gement et les éventualités de l'Irlande , c'est une surcharge
énorme, une dépense extraordinaire qui nécessitera de nou-
veaux impôts dont le vole, si on jiniposi' de l'asseoir sur In

propriété, ou la percepliou. si ou veut l'iinn.' l'ii sureliarf;er

les objets de eousomuialion, p.'ul aun'iiiT un.' .1 i^r |ii.ir.iiiil,>.

— Dausleldilouai^ l'a-ilalii .riliiiu.'. On a aiiiinn.-. lai 1 i\.v

i Paris de deux des ni.'ini.is iiislii'al..|irs il.. . \.aii.iii.

Il parait que les comhallanis ne sont pas déiiTiiiinés à imiter

Cfllte retraite. La cour d" Home presse l'inslruclion de l'alTaiie

des Irenle-cinq prisonnieis déirnus au fort de Saint-l.eo
;

mais l'Autriche, qui ne parait pas croire qu'un l'xempic judi-

ciaire puisse sufOre pour faire ce.;ser le smilèvenient, a ren-
forcé sa garnison deKerrare, et si luoulre prèle Si donner un
secours armé. Oncouipi.nil l.s . .implications qu'une pareille

démarche amènera il ii.'c. ^-aii.ment ; aussi noire ambassa-
deur, M. de La Tour-.Maul.our;;. ii-t-il repris précipitamment
la rente de la capitale du sainlsii'ge.

On avait tiré beaucoup de conjectures de la rencontre an-
noncée de l'empereur de Russie et de M. le duc de Bordeaux
à Berlin. Ce prince n'est arrivé dans la capitale de Prusse
uu'aerès le départ du czar.— l'n autre prétendant au trùne

Je France, le soi-disant Charles de Bourbon, duc de Nor-
mandie, arrêté pour délies A Londres, a prolilé d'un secours

de !)l. st., à lui accordé par la cour des déhilmis insolvables,

à l'effet de subvenir aux premiers frais il.' pio.éiliirH, i-l ,1

déposé au grelTe sa requête pour oblenir le lir'iii'lici' il.' ces-

siuQ de biens. Voici la Ir.aduclion littérale des lnus .iriii.ipaux

articles de sa requête, contenant l'actif ipi'il abiindoniie n

ses créanciers comme libération d'un passif de li'i.llim Ir. :

(I 1» tous mes droits il iulérêlsilaus le château de Saint-Cloud

cl dans le chàieau de Ha lulioiiillil. situés prèsde Paris, royaume
j

de France ; ensembh' l.-s divers domaines qui ont été achetés

par feu ma mère, .Marie-.\utoinelte, reine de France, à litre 1

de propriété privée ; 2» tous mes droits en répélilion contre

le gouvernement anglais pour obtenir le n-mboursenient de la

valeur de certains vaisseaux de guerre déposés en ITiU, par

les autorités de Toulon, entre les mains de l'amiral llood,

comme fidéi-enmmis, au proPd de Louis XVII, dauphin de
France ;

ô° enfin lous mes rirnils cl inléri'lsnii Irône de France^

comme lils légitime et héritier de Louis XVI, décédé roi de
France. » Un délai légal a été intimé aux créanciers pour dé-

clarer s'ils refusent ces propositions, et s'ils s'opposenl à la

cession de biens. On voit nue si le bottier el le tailleur du
prince ne sont pas assez ma! conseillée pour refuser une sem-
nlable proposition, ils peuvent, un de ces beaux matins, de-
venir rois de la France, qui n'aura rien ii dire si la cession

est en rèale, si l'acte a été dfiment enregistré. — Un autre
prime vient également de céder sa seigneurie. Le prince
de Puckler-Muskau. qui a publié, il y a (Quelques aimées,

des J/émoirct, des l'oi/nje» el un livre intilule Di- Imil un
peu, tons tradiiiLs en haiiçais, cl d'un esprit fort peu alle-

mand, vient de vendre à l'intendanl-uéiiéral de la musique
du roi de Prusse, moyennant 2 inillionB de Ihaleis (environ

7 millions et demi de francs), la seigneurie de Muskau, située

dans le cercle de nnthemlionrg, contenant sept villages et

une population d'environ l,HIM) âmes. Le prince se prépare A

s'aller inslalier en Italie, 011 il vent passer le reste de ses

jours. Nous apprendrons aux nombreux lecteurs de sesamu-
>anls oiivragi< que l'èlourdi a cinqtianle-lmil ans.

l)csdésa«liesalTreii\ rt nialleiinnsementplusaïUhentiqned
que celui de la ville de Ilidna, dont nous donnons niijonrd hui

une vue pour bien ciuislater qu'il n'y a rien de changé en
elle, des inondaliims épouvanlables ont porté la mine et la

mort dans de riches contrées des dénartiinenls de l'.Aiide,

de l'Hérault el des Pyrénées-Orientales. Des vignobles en-
tiers, des champs d'oliviers, des fermes, des tiabilalions, des

vill.ige ou vovail |i.issit au milieu di'S llols des inenbli-s, des
chan elles, ili'slnsliaiix..'l,ili.isiTpoiivaiilalih'!d.'S hommes,
des f..|uua-s. d.'^ .nlaiils, .iiliaiii.'s .ans ...poir v.Tsla Hier. 11

est rare qu'au i.'. il .l.' , as i.m iil.li'Mal.islroplies .m uc [luisse

ajouter celuuh'ijUL'I.pu' noble il.-v on,' ni, .|iii roulage un peu
le cœur de l'aspccl de tant de uiimi.- \ \ .m i u-, ce sont des
gendarmes (juj exposent courageux, iia ni Irm m,., au milieu
delà nuit, pour sauver celle des lialnianh. A Ciixac, c'est un
digne curé qui, debout sur la di^ue, an\ inilioils les plus
menacés, les plus périlleux, a eu la janih.' . assée en donnant
à ses paroissiens l'exemple du liavail cl du loiuage. Celle
inondation, de beamoiip pins violcnl.' :pie lell.' de I77'2, la

seule dont ces |iopulalions .ai—m , nuM-rvé un sonv.'inr.ri'f-

fioi, a égalemeiil èli'inlu ms il.'-a>iii bilans la Calalo^ine. .\i;i-

roue,qui acte piiuci|iali-jni'nl inalliailée, ciuqnaiil.-si|il mai-
sons ont croulé, dit CA'immci/w/ioii, el deux cinl linquante
cadavres ont été ensevelis sous les décombres. Nolii' port le

plus voisin, Porl-Vendres, a égaleiueut beaucoup soulVert.

Tout ce qui se trouvait sur les quais de l'ancien port a été

enlrainé dans la mer, et le nouveau bassin a été comblé par
les ruines des murs renversés. Un beau truis-maN aiiiéi icain

s'est brisé contre le rocher sous le fanal : l'équipage a l'i.'

sauvé.—Même sort est advenu dans la Mer Bouge a 11 bal niant
à v.ip.'ur anu'Iais qui apportait de l'inile la mal!.' allendue au
coinniencriiii'iil de s.'iili'uilir.'. Aui'im des passagiTS n'a péri.

Ou alleiul d'aulaiit pins nnpalieinmenl la malle ir.i.-lobre.

Les habitants de Mézieres viennent do cIi^Ihit, suivant

l'usage, l'anniversaire de la levée du siège il. .cil.' ville, mui-
tenu par lecbevalier Bavard. Cette cérémoni.' a i.iiijiinr^ .pi.'l-

que chose de louchauL Une petite ville cuiim rvr. api es trois

siècles, le souvenir d'un héros de la vieille Kran.e, d'une des
plus nobles ligures de noire histoire. Lors de noire invasion,

ce souvenir, qu'elle se inonlra digne de perpéluer, lui tra('a
' '

ipahles lai

hW

touiail

Pl'll M. ,

aid.'iMli

l'I .Irla. h.'S l,aln s.His, M.vi.'ivv iii lii'i.ii.pi.'uient son
iio|'!i'il.'. In.' ai m. iiliriMiso eii-

il a 11. 11'.' de personne que .Mézières

Il |ii-.pi'aii bout : la garde nationale,

il...iaiiieis, était nuit et jour sur les

eut dans les rues étroites de
inl-Julien voyaient leurs mai-
riii'ur, et personne ne songeait

I. .' donne droit aux habitanls

n..', religieusement el avec un
alil.

'I"'l'l'"-I".iv,

reinparls. Les boinli.'s pli'iiv

cette cité; les habilanis d.' t

sous brûler par orilir .In :;.iir

•k capiluler. C.li.. li.ll.> i.-i-l

de Mézières .I'' I.i.t . liaipi.' a

noble orgu.il, !.
. lui. .lu 1 II;

La societi' CiiviiTi.-inie, ^

scientinque, compte plusieurs membres dans 1'

chienne. Le gouvernement de Vienne, alarmé de voir des
socii'lés p:iii-;ii'nn.'S èl.MiiIre l.'ur< riunilii-alinu^ jiisipie dans
les Klals -..luills a .,1 .1

'

zoologique et purement
"Italie aiitri-

d.'S a

au m

alnpi

.Ir rinl.'

m

lll pa.H

>Hlol .'Il

,•1 .Ir

d.' la

entre les sociétés

ri (!.
I ,

il a .1.'

il nnni>ir'-

Saiis iloiil.M.'Silociuii.iiK lunl Mi.'lilili.pii-^ liansniis a \ieniir

aiiioiil rassuré le guuveriaiiieut aulrichien, cl il laissera

dr\sipiinais à ses sujets la liberté de faire partie d'une société

ziologique de Paris. — Le ministre de rmiérieiir, non pas

par frayeur politique, mais par cnriosilé slalisliijue, fait faire

en ce moment des recherches analogurs et cotnpIèU's pour
conuaitre le nombre des .sociétés scierililiqucs et autres qui

exislent à Paris. Il y a d.'jà constaté l'exisleiice de cent qua-
ranl.'-neuf ; et il lui reste à classer un certain nombre d'autres

Mii'iélés (pii, par li'iir nalure, se placent

proprement dites et les réunions ou associ,

ou coiiuiieiciales dont le but n'est pas pi.

rassemblent pas à des époques fixes. — V
s'esl réuni ii Vannes. Il a émis, dans l'inli'i

quelques vuMix plus pratiques et ayant |ilii

voir accueillir que les vœux de ruiiion v

cmiiini' le eon;^rèS scienijfique d'AngiTS,

l'a;:ri.'nllui.' .onsliliiàl à cil.- ^r,\\r 1111 .l..|

ri.'l. SaiiMl.iul.' il l'aiil ipie l.'sallan.-.'l l.s iiil.Tèls il.' l'agn-

cultiiir MPI. ni iliiiK.'s p.ii ili'S I ni. ^ qui m . .impi.iin.'iit

l'impoil ince l'I qui v.ni.'nt .oinbli'ii il y a à fair.' pour réparer

le mal qu'a priiihnl I.' p.-n d.' s.illiriiiid.' qu'on y a apport.;

jusqu'ici. Mais qu'alleiid-ou ili' bon de l'.'S subdivisions inli-

ni.'s'f l)i'|.iiis IS'd on a distrait du minisière de riiitérieiir

qiii'lqn.'s hiinaux doiil on a fait un ministère du cummercc
cl de ragriciilturc; puis quelques autres qui ont conslitiié

un ministère des travaux publics; on voudrait aujourd'hui

que le commerce formi'il nn département, que ragriciiltiire

en compo,Çill un antre. Nous vovons bien comment tous ces

fraclionni'nK'uls surchargent le hiid^'et, mulliplienl la corres-

poiiilaiici' dis préfets, et retardinl par cons.'qiieiit l'expédi-

lion des alVaires; ce que lions concevons inouïs ce sont les

bons résultais qu'ds pourraient produire el que s'. 11 proiiiel-

Icnl ceux qui en piovoqiient de nouveaux. — L'A.adémie
des Beaux-Arlsa, le .'50 septembre, proclamé les prix pour le

concours de piunlnre. Le premier grand-prix n M<- décerné 11

.M. Uamery, de Paris, iigé de vingt ans, élève de .M. Dela-
roche; le premier sicmid grand-prix fi M. lîéiionville, de
Paris, âgé de vingt-deux ans el demi, élève de M. Picot; et

le deuxième second grand-prix h M. Gamhard, de StXiaux,

figé de vingt-quatre ans, élève de M. Signol.

Notis avons dit im mot la semaine dernière des médailles
frappées à l'occasion de la loi sur les cheiiiins de fer et des
travaux de l'Ecole Normale. Nous dirons auiourd'bui que
leur auteur, M. Bovy, vient d'être nommé meiuDie de la Lé-

(Mé.l.'iilk- lie l'Evnlo Nuriiialo, par M. U.i

'1 laipielle tous les ailisles ap-
!..iiné lu gravure du pinniçr .1..

.iiii
; nous avons égal.'iiii'ul laii.

iisl.'inetlii' anjiiuid'hul sons les

iil.-.l.' s.inscnplionsel ilrs der-
lanx, les slaliies de plusieurs

gion-irilonneur, ilislin. Il,

plandiiainl. Nous avinis .li'j

ces lu aux oiiviag.'s i. I,
|

graverlesii-oiid, .'I iiniispi.i

yeux de nos l.'.ieuis. — l'a

niers voles d.'s .oiiseils-i.

homnies illnslres vont s'élever sur la plac principale de 1,.

vill.' qui a vu iiaiire cliai 1111 d'eux : à Miiainonl (Lol-et-(;a-
iiiini.'i sera l'rigée la stalue de M. de Marlignae, conliée au
ciMMU il.' .M. I.'oyalier; à Aurillac, celle (!. ioTbeil, arche-
vè.pi.' .1,. H.'inis, devenu pape sons le nom .I.. Svivesire 11;
à .Monlilidier iSomiiie), celle de Parnii'iilier, propagateur
zélé lie la culliue de la pomme de terre; ù Avignon va être
inaugurée celle du Persan auquel le département de Vau-
cluse a dft l'inlroduclion de la garance ol sa richesse; celle-
ci

, donl on l'ail parliculifrement l'éloge , est l'œuvre de
M. liriau aiii.., qui vient de lermincr égnlement le, modèle
de la statue de Descaries pour la ville de La Haie (Imlre-et-
Loire), où l'immortel philosophe est né, et qui a pris son
non). La ville de Tours réclamait ce moiiiimeut; mais cette
jolie cité n'y avait aucun droit, et d'ailleurs elle est peu con-
servatrice, car elle a laissé démolir et enfouir, depuis lou"-
tenips, dans un . .i\,'m, un nionmn.'iil qu'elle avait idevé, au
conmiene.iiii 1,1 ,lr

, v m,.|.., à mi.' d.' ses illuslrations, pour,
disait l'iiiM I ipiiiiii, pm ii'i- son souvenir ;'i la postérité la plus
recuh'e. La ville de La llaie-Descartes fait donc sagement do
ne rien lui donner à garder.

La ville de Paris entreprend un assez grand nombre do tra-
vaux il'url el de voirie, el va procbainemeiit s.' mettre il

l'opiiviv p.iiir pliisienis aniîvs. — On esl sur le point de dé-
lu- l'aucii-i Iiililiolhè.pi.' Saiiite-tjeueviève, el d'en con-

sliniie une 1 v.'ll.p sur r.'nipla.-.Mii.'Ul il.' lu piison Monlaigii
A "I 'IVel, lo.l .lai_ar la pla... Sainl-Kli.iiii.. .M niveler h
1' I''S liies, la'l .'.lili.a. , aiiiliTa ilriix millions, l.'Klal abail-
d.inn.' il la vill.' 1.' i.iiaiii ii.a . ysiire, et cellu-ci ,se charge
d'ae.piéiir nu einplae.'in.iil sur la place du Panthéon pour y
laire consti une . parallèlemenl à l'Iicole de Droit, la mairie du
douzième arromlisseineul. — Les immenses terrains qui sont
à l'entour des Petits-Pères, et qui font partie du domaine de
l'Etal, vont être vendus. On se propose de percer et de cnii-
struire sur ces terrains une rue qui continuera la partie du
passage des Petits-Pères donnant rue Neuve-des-Pelils-
t_;iiaiiios, et qui ira aboutir à la pl.ice de la Bourse. La rue
Sainl-l'ierre-.Monlmartre sera élargie et coiiliniiée pisqu'i la

in.. Vivieuue, en face de la rue de l'Arcade-Colberl. Le pas-
su.' \ nirjine viendra déboucher sur ces iionv.'lles rues. La
ni'iiii.- .lu troisième airondissenieni sera Iransl'éri'e place des
\"l s. dan-, l'aiieien holel T.iiiiiiix. —Ou termine la

s. iilplnri' .l.'s .l.'iix e.il. s ib- la ban i.'ii! du Trône , demeii-
I

'.'- -1 l.inr|,'ni|is m 11 II. 'VI. 'S. ,\ii M.ininel d.' ces deux colonnes
ou a l'oiisiniit i||.nx ilomes qui suioiil couronnés des statues
du Coniinerceel ili. lAgricnlIuie, — Ou vient de commencer
ilaiis l.'s grandes ciinlre-alléi's de l'avenu.! principale des
Ch p,-l';iysées, et an milieu de ces voii's , ['l'Iablissement

!

de liolloiis eu asphalle qui régneront deiiuis la baiiière il.'

I

fEloile piMpi'à la l'Inrr ilr h Conrordc. —-Oui, cil.' pla. .',

qui a sllll'e^Mvement puilé les noms de IMac Louis \\
'

Place de la liévolle , Place de la Concorde , Place de la Hévol

j

lutioii , Place Louis XVI , vient de voir placer ii ses angles d.'s
' plaques de lave couleur azur , à l.-ltres lilaiirhes, qui lui doii-

I

lient déliuiliveiiieiit ce nom de l'Iurc dv la Cumimle.. Ce n'est
sans iloul.' pas pour l'hanuoiii.' inounmenlale qui y règne;
car jamais emplacement n'a l'Ié le théâtre d'une phiséclalaiile
discorde archilecliirale que celle place avec .son Oarde-Menbl.',

j

el ses fossés Louis XV, ses lampes romaines, son «bélis.pj.;

égyptien , iiyani pour terminer l'Iiorizon, au nord ei au sii.l

,

. des monuiiieiits grecs, la ,Mailelaiiii', laCbaiiihre il.'s Mi'piili's;

il l'uiiesl , un arc romain . el à Test un inoumneni il., la Ke-
naissanee, le pavillon .!.• l'hilib.'rl D.dorin.', Mais .nlin, on a

en beau faire, l'en-wiilil.' .-.i si vasi,', et plus d'une des
parties esl si hell.', .pi.' 1

1

/'/,j.r ,/,/,; r„„/'„;-Je pourra toujours
être montrée av.'. .11^11. il mx ilian-. is. — La restauration
de Saiiil-fiermain-l Alix.' s lire à sa lin. On vient de poser
quatorze statues dans les niches du portail et du porche iiilé-

I

rieur. I»es chapelles de l'héinicycle du cliu.'iir, au nombre de
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cinq , seronl bicntftt ouvertes ; on vient d'ouvrir celles de

Saint-Geiinain et des Morts. Nous reviendrons sur l'enseni-

l)le de te travail. — On répare en a: moment la llèche di'

Sainl-Gerinain-des-Prés . dont la cliarnenle était vermoulue.

C'est toujours en tremblant qu'on voit )i;s ouvriers se niellre

k cette malheureuse église. Sous la Hestauralion , des craintes

(Messager parisien.)

d'écroulement ou bien plutôt le vandalisme d'un arcbilecte

l'a fait mutiler en lui enlevant deux de ses tours. En 185S

,

lit comilé historique des arls et monuments déclara, dans

un ra|ij)orl : u qu'on cachait sous le- stuc deux chapelles de

Saint-Germain-des-Prés , en attendant qu'on eût assez d'ar-

gent pour babiller ainsi l'église entière. » Que va-t-on faire

maintenant? Du rcsti', les antiquaires ont l'opil à ce travail.

PiÉii-. v;i Miir ..'n|i.'iii iiii>. n'Miliilicjii au l'oin de ses rues.

Ces i'in|iln . iiiriii i;i.ii. Ht i.ri ii|ji-v ,|,. ii-rrips imniiMuorial par

des r(Miiiiii-M"iMi. -, |iiiiii l.i [j1ii|jiiI (Mi(.'iiiaircs de Savoie,

auxcpieU la |im'|i( lui.' il.- |iiilii'r .-ici milait di-s médailles. Une
société vienl dr .s'i.i;.Mni^iM pcnii lr> niiipliici-i par des rnes-

.sagers iilTranl an jimIjIh' la uaraiilii.' ih' railiuiiuslialiun qui les

l'iiilirifîadr. Mi'jfi II' ^•iviiM l'^l iir;;anisé di'iiui.s li!l"dcce
ir]iji> (laii-. Il' iliinMiiM- arniiMli^MMiicnt, et l'on voit circuler

ri's ijiiij\(:aii\ r(ijiiriii-.siiiiiji;iiii '^ , ri'Vi'tus d'un uniforme .se

i'(jnip(jsaiit il' M "-1" '1 rl'uu pantalon couleur fumée de

Liiiiilrcs, avii |i:i-.r
| ml- tii'S.et d'une casquette ayant sur

le (li'vaul lin imiiimm i\ hhIim. Leurs brancarils portent celte

Hiscrlplion : .)/'"'.';' i ^ iini^ims. Ils stJitionnenI, comme leurs

rivaux, aux coins des rues, aux portes des marchands de vins

et souB le« portes cochèret : on les trouvera bientAt dans d> ^

bureaux désignés et rapnrwliés. Leur tarif est liic et modéré.
La cluoniqiK' c i luiinelli- el judii iain- est aussi pauvre cette

M'Uiaine que la pn i l'di-nle. Lus journaux s[)éciaux ne nous
ont enlretinii> qm; ih's révélation» d'un délenu qui a mis la

Justin; à niénic d'arrélir un»' bandi' de rriminei'-, sts com-
plices, rpii s'él;ii' ni, depuis plu>iiMirs années, rendus coupables
avec lui lie iiieiirires coinuiis à Paris, dnni les auteurs étaient

demeurés nirnnuiis. Cet homme, nou« apprend-on, a fait des
aveux p.ir afli eiiiiu pour sa mère, qui \r- a exifés de lui. Il y
a quiii/.e jours, un nous citait un domestique qui, ayant disparu

depuis six mois de chez son maître, né^nciaiit de la rue du
.Sentier, avec une somme de .'MHI francs qu'il lui avait sous-
traite, était venu lui-même remettre l'arp.-nl dérobé cl se dé-
noncer au commissaire de police, déclaniiit que depuis [sa

(Vue de Baliia.)

mauvaise action le siimmeil l'avait fui el la \\i} lui était deve-

nue insupportable. Pauvre nalurehumaiiie ! inexplicable mé-
lange! — Pendant qui' ceiix-ei eiili aient l'ii |iiisiiii, un loiçat

li-ouvail iiKivciiili'Siirlir ilii liajihi" (II' Hdrliplnil. In nii.iisieiir

et iineiliinii', |i;naissanl ilel.i.niie iiniililinii, ;i\,M(iil el,- jdinis

à visiter l'iirsinMil. Ils mil iir île iuiuM'iin, le Icnileni.iin, au-

torisés a \ eiilirr; iii:iiMrlle li.i^ ils n'en siiiil pas siirlis seuls :

uneliiHM e peiM h N :iriMin|iaf;iiail, en li.ihiUle ville,

avee lies iiinelles el nue ilrrnialiiMi. Les garilieiis l'on viennent

bien aujoui'd'hiu que la ilérnniliun ne leur inspirait pasf;iiin(le

confiance, mais les liinelles iesanioiit nMii|ileleineiil iiissines.

Quoi qu'il en snil, c'était le kiii,-al, qui est inniitéeii chaise de

poste avec ses libérateurs et qu'on n'a pas encore repris, que

nous sachions. — La posle a également été prise par des anti-

quaires d'une nouvelle espèce, qui se sont rendus de divers

cotés au Glandier pour y assister à la vente des meubles el

elTels ayant appartenu à madame Lafarge. Sa robe de noces a,

dit-on, été adjugée inoyeiinant S(K) francs, el une jeune An-
glaise, encore à marier, a payé ^it) francs le verre dans lequel

l'héroïne de ces lieux donnait à boire à son mari.

La mort, par <pii tout doit finir, même l'histoire de la $e-

mtiiiie, a enlevé madame Sirey, nièce de Mirabeau, femme
lin jurlsiinisiille, et meie de M. Aimé Sirey, dont l'llluslralion

a racnnli' la lin ti.iiinpie à Bruxelles, et madame (jiiadet.

veuve du Clin veniionneljjirondin, décédée à Sainl-Emilion dans
un âge très-avancé.

Ji^lmulRcre d'uu C'oiubnt IVnial dniiM In Kade de Bretit.

La naluro a créé ^ Brest une admirable position maritime, 1 Occi'jtmor ; les Honiains lui donnèrent le nom île Hiicolis- 1 vièiiic siècle, et dès lors elle prit de riiiipuiiaiice. Le canlinal

l'art en a fait un des preiiiers ports de la terre. Les anciens I /'or(u.v. Ce n'était alors (pi'iine pauvre bourgade île pèrheui's. I de Hichelioii comprit toute la valeur mililaiie de ce jxiint

habitants de l'Arniorique, Kimris on Cehes, appelaient ce lieu | Les ducs de Bretagne y construisirent un chiUeaii-fort au neu-
|
avance et s'einpre.s,s;i d'y ele> er des ma^tasins, des forlifica-
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iKiiis et d'v faiie creusiT un port. Louis XIV lennina, eu les

,, (Lveliippaiit emore, tous les plans de Richelieu. Depuis, de

|i nombreux travaux sont venus s'ajouter aux travaux précé-

i dents, et ont fait de Brest la métropole de la marine française.

La niajinifiqne rade de Brest a quinze lieues carrées; elle

offre d'excellents uiouillat;esel liourrail contenir tous les ns-

vires de guerre du glolie ; des collines ni aniliqiies l'entourent

et i'alirilenl comiilétenienl; son enliee, nuinnii'C le Uoulet,

n'a ipo' l,ii:;o niilres de larjjeur ; le piirl est formé par nue

haie ipn s'eidoiiee entre den\ cullines et qin a près de 1 ki-

lomélres de KiNj^ueur sur une larfieiu' Mii>yeniu> île HO iiièlres.

C'est autourde ce port (pronlétécreUM- le- |i,,-mii-, L- .aies

lie ccinslniction et di' radouh. et ipn' sonl mIii>- I. • iii,ii;u-

sins de la marine, l'arsenal et enlin la \ille. lie lormidablos

lialteries défendent la rade, le port et la ville.

Le 2!) août, a (piatre heures de l'après midi, le duc et la

duchesse de Nemours ariivèrent à Brest. Depuis leur entrée

en Bretagne ils avaient il.' est nrles, de ville eu ville cl de vil-

lage en village, par un -laml nnuilire d'habitants, dans leurs

iiistuines nationaux si eaiacliii-iiques, si bizarres, les uns à

pied, d'autres montés sur les petits chevaux vifs cl ardents

du pays.

Le .'50, à dix heures du matin, le duc de Nemours s'em-

|,;ile:iu ,1 lapelir /. rnlh'nr[ s. mil (lu |Hill. Le-

Théâtres.

liarqna sur le haleau a

batteries de teii.' >iluei

rade se pavoi>eiviii au>-il..l ; !- \.i.;iirs .1 Ir- njuImii- -e

cliargèrenl de matelots; le FuiUm passa an luiiieii d'eiiv. le-

cevaut les saluts de l'artillerie, les riial des équipages, et se

dirigea vers le Goulet. .Après une bordée de plusieurs heu-

res en dehors de la rade, vers l'ile d'Onessant, /e Fiillim

rentra et le prince niontii sur te Suffren. où la duchesse de

Nemours venait d'arriver. Le contre-amiral Oasy avait son

pavillon à bord de ce vaisseau ; son escadre était composée du

Triedlanil, vaisseau à trois ponts ; du Scipion, de 80 ; du brick

Oe mierre le yolUijeur et de \ilnsieiiis bateaux ii vapeur ; il y
avail do plus, en rade, le vaisseau-école et plusieurs cor-

vettes destinées à l'instruclioii des élèves de marine et des

mousses.

Peu après l'arrivée du prince, à un signal fait à bord du

Siiiïren, les embarcalious des trois vaisseaux de ligne se dé-

tachent et se dirigent sur le brick le Volliijeur, k l'ancre sur

un autre point de la rade. Ces omc chaloupes se divisent en

deux flottilles; l'une d'elles, conduite par la grande chaloupe

du Friedland, armée d'une caroiiade et moulée par (piaranU-

cinq hommes, se porte sur l'arrière du brick pour éviter le

feu de sa batterie; l'autre flottille, guidée par la chaloupe du
Scipion, s'avance vers l'avant du ru/Zii/eiir. A l'approclie de

ces embarcations, le brick fait branle-luis de combat, hisse ses

lilels d'abortiage et ouMe le feu a\ee m- [.i, , e-de l'avant et

de l'arrière. Les chaluupesappiuelie j
- et ri.|H,iRlent

au feu du brick. A une portée de IiimI. Ii- l. ii ,1e la mou-que-

lerie se mêle à celui du canon ; le> galjiei> des hunes lan-

cent du brick des grenades sur les assaillanls; le combat

redouble de vivacité, la fumée cailie le Inlliiieiir aux autres

navires de la rade. On devait aller jusipia l'ahonlage, mais

ranimalion des hommes, ipn coiiMueiieaienl i"! prendre ce jeu

au sérieux, litjuner pnulcMil île -'alisleiiir du comlial corps à

corps; les chaloupes reçurent l'ordre de virer de bord et de

regagner leurs \.ii-seaux.

Après linéiques in. tanis de repos, la'fnmée s'étaiit dissipée

et les 1 lialoujir- iy;iiit rejoint leurs navires icsneclifs, l'équi-

page du Siilfnn evéciila rapidemenl le branle-bas de combat.

Ce monvenienl leiminé, tous les olliciers et marins élant à

leur poste. daii> les hittcries et dans les hunes, le porle-voix

du coiiimandaiil lil eiiteiulre l'uidrc du combat ; le sifllel aigu

Ou luailre d'équipage répéta le signal, et les batteries de tri-

bord et de bahoid commi:ncèreiil leur feu. .\près plusieurs

décharges, la cloche se lil eiiteudi e et l'équipage se prép.ira à

repousser l'abordage d'un vai-seaii eiiiieiiu ; h'S marins s'é-

lancèrent dans les haiihans, >ur \k> lia>liiigages,sui la dnnelle,

'et cxcculèreiit un feu nourri de mousquelerie ; la corvette des

élèves de deuxième année passait alors sous loutes voiles à

portée de pislolel du Sii//"ifii.

Après ces divers exercices, à trois heures de l'après-midi,

le duc cl la duchesse de Neinouis déharqiièieiil, vi-ilèrent le

château et sa salle d'armes ^i liclic et si belle ; ils se reiiili-

renl ensuite au cours d'Ajot, d où ils emciit la vue d'une

joule entre les clndoupes des navires de guerre. La beauté du
temps, le calme de la nier ajoutèrent encore à l'intérêt qu'of-

frait celle scène.

Le 31, le duc de Nemours visita le porl et les élablisse-

uieiits de la marine ; il exaiiiiiia le Vdlmij. vaisseau ."l trois

ponts en construction. Le soir, un bal de r>,()IU) personnes eut

lieu dans une sajie immense. Les villages voisins y a\aieiil
j

e!ivoyé des danseurs cl des danseuses en cosliimes du pays, :

i.vic leurs baniiièies et leurs musiciens; cette variclé d'ha-

l'illeiiients cl rexéciitinn de danses iiatiuiiales donnèrent ii
|

celle réunion nue physionomie pa'liculière. ,

Le I" seplembiv, après U virile des l'ortiricalions et 1 1 !

ri'Mie des lioiij'es, !. prince assi-la, du cours d'Ajot , S un I

siiniilacie de déhaïqnemeiit; le soir. Il rut, du même lieu,
,

le speclai-le i urioiix d'un comi al naval de nuit. Cette scène

Icnnini la série de ces exercices militaires, qui ont donné à 1

tous les spectateurs une hante Idée de ce que pourrait faire
'

noire manne en cas de guerre.
;

(lliiàlro .le la (iaipu-

L'Ecole Jex r,,

M. Lovis 11 I

Ciraml, .li.nn

— Les H.ihni

MigiE).

LeSeconil-Tlii

vert ses porles p

, eniui'ilie eu , iiiq actcs. Cl cu vcrs de

iSii iiMi-liii viiii -l'ii.vNçAls).

—

l'ameUi

W.iw Dvi/M 1 1111 MiiK nELAGAii:rf:l.

r lie i'iiris iini.Aïui; de i.'.Vmiucl-Co-

'.-Français, fermé pendant trois mois, a rou-

ilirnier; M. l'onsard cltMcrcceonteules

lioiineurs de celte première joiirnéi'; rien de mieux ; celle po-

litev-r leii, ,.|alt lilell ,lllr ; slll- M. l'nllsalll, en riVel, ri salis /.!(-

r(v,v.le.see,in,l-Tlie.ilir-ri;HH-ais seiail-il eiie,ae aii|niiid'hm

le ,'<re..ii,l-ri.e -FraiMaisï LVelal île leiii sueers a li\é sa

ileslnièe cliaiicelaiile, el a|qieh- sur lui la inaiiiiede la siiliven-

tiou. Sans limite, l'ieiivri' a les mèiiii's lieaiilés île style ,pie par

le passé, mais les acieiiis sont luiiiiis lieiireiix el moins ha-

hiles. Il est fâcheux que M. Lireilx, lu directeur, n'ait pas gardé

(Tlxjlrc de l'Anilii5ii-i:onil • Ici tSvhimicnnle font, l« iclo. — Cn'vcciDur, Mn

Bocage, Boucliet el madame llalley, qui avaient fortifié de

tout leur Lileul l-pre nier succès de l.i tragédie de M. l'onsard;

inadc'mniselle Ma\i , M. lîallinde cl M. liodat les rempla-

cent, mais lie l.s tiiiil p'iuil oublier; il ne reste de l'aii-

cieiuie disliilMiiiiei que midaïue Dorvnl ; encore a-l-elle

abandonné le rôle do Lucrèce pour celui de Tnlfie, oft elle

réussit moins. Lucrèce est donc un peu compromise par Ces

cliiiii.'enientset ces désertions ; où sonl d'ailleurs les succès

.lell.els?

Li' Second-Tliéàlrc-Français ne semble pas vouloir écono-
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nll^<'l' la iiiunlhiiirli'ii' ; ili'S l>: IciiiliMnain, il iin-tuil aiimoiidi,'

nnn c-(jriiéilli3 imi iiin| '<'-\r^ la en vi.ts.

I/idée (li; i ri nii\i.i':r ,<! lioiinAli; et pliilosopliiqne, mais

iruiii! iioiiiii'lch' '|iii liiM' l'ennui, et d'une pliilosopliie par

liiip Iwiialu ; vuii;i le sujel en iiuelques mots.

l'n niisanllnope, du nom de Keldinann, s'est retiré du
niunde, qu'il liait du toute sou àine ; sa pliilosopliic mécon-
tente et grondeuse a choisi, comme dit l'Alceste de Molière :

Un endroit écarté,

Un d'être lioiniiie d'honneur on ait la liberté.

Là KeldniDiin nourrit dans la solitude sa rancune contre

le genre humain. .Mais il n'est pas si fort enfoncé dans le

déseit qu'un prime d'Olilenhourg, (|ui chassait à travers

hois, ne tombe chez lui. Le philosoplie et le prime se mel-
teiit à causer ensemble; le iiriiice traile ^.'aieminl le philoso-

phe, el le philosoplio gromie le prime el li' |irèclie : " (Jiie

faites-vous, altesse'? Vous uppriimv. miIh' peupli', ri vous
êtes la dupe des inlriganls el drs pervers! — .illoiis duncl
.s'écrie le prince. — .Siii- iikjii iime. c'est la vérité, réplique

le philosophe. — Lli hn'ii 1 |iliilusophe mon ami, venez avec
moi; vous nie (lonueic/. des li'i;oiis, vous me corrigerez, et

nous ferons, de compagnie, lu bonheur de mes lioiiuiahlus

sujets. »

Anssilât dit, aussitAtfait : voilà Feldmann à la cour du duc
il'Oldenhourg.tJu'ylrouve-t-il '/De méchants ministres qui sii-

l'inl le meilleur du l'impùt et s'en engraissent, une comtesse
ambitieuse qui veut s'emparer du l'cspi il du prince et mener
les ulTairus à sa fantaisie. (Je n'est pas tout ; le prince a nue
pas.siun dans le cœur, et convoite la lillc d.^' sou premier mi-
nistre; la belle résiste, el en aime un autre; ce dédain jette

miinv.i;:iii'iii ilaiis di's l'iiiportemeiits et des abus de pouvoir
qui Miiil jiiN.|ir,i l.iiir aiièter le père de cutte beauté récal-

cilr.iiih'. l'iV'i iM'iiii'iii Kiiilner est le seul honnête homme du
miiiislerc; c'est avoir la main malheureuse.

Vous voyez d'ici la taclu^ de l'clilm.inn ; il combat l'intri-

gue, il fait face îl l'ambition de la idinlesse, il prnlé^'e lii

jeune lillu et son iionm'li» hiimine il<' {i>'ii' conln^ raiiiinir et

la rancune du prince. l'I iiinripin' smi ailcssi' l^ iiiu'ia qu'il

peut. Après un scmhhol (le lesisLlllcr, le plilliisiipljc liiijiii-

phe, le princi' roniiiiiiiil si's-inii-, r\i:is^r les iiilri;;;iiils. ciui-

géilie la llllllll^^., rV'iialiihic il- \ri liiniv minisliv, cl marie
la lille iiersiMiiléi' a ramaiil piV'liTi'. I.'cx.çilenl piiiice! et

ra\uir i-eiicuiitré, pouracha-
lier !

I.efèvre est d'avoir fait une
ilii'

: persiinne n'agit, dans
I ili'-. niiiiii-iiiv; et vrai-

ijii il n'y M ji.is ^r.iiid mérite
eux, el à les vaincre.

rlr,,;Le SIM

l'ai

dllillir ilOlilriiho

riMiscineiit, elle In

l''i'kliiiami , i|iii'li|

h' {.hiliisnpiiresl lu

hiiiilrr siiii ècnl.', un si dmile
l.e ^laiiiliii'illinirde .M. I.i

di'rlamalKiil |iiiili>l i|ii'iiiie ri

cette thèse il l'ii^a^'r .If'v |ii iiH

ment, Keldiiiann lrnii\r, .l,iii^

sence d'espiil cl ilc saMMi-la

de sa pari, i être le plus fort t

Le style ne manque pas d'énergie , mais il est souvent
incorrect cl nidc, el ne sert, la plupart du temps, qu'à faire

li)p[»s lie niuis pour quelque gros lieu commun. —
a rniivragi', Irès-lentà venir el très-froid.

l'cMMiipIc de 1,1 lille du |iieiiiicr miiiisire

;, a ^:i.nid iicsniii d'èln- |mmIi-cc. Ilcu-

|•au^Mllllllnllc^lcm;ccllll-la r-i, i uiniic

|icii philosophe, mais pailiniliciviin'iit

avocat. Voicf à quelle occasion il vient eu aide à l'améla Gi-
raud.

l'améla est aimée par le fils d'un très-riche banquier uonuné
Rousseau; uou-seiilcmenl le jciiiic l'iii -I IIuh-m .m csl amou-
reux, mais il iiiiis|iirc. i;iP',,iil ,,:

,
,. Miademoi-

selle l'améla (jiraucl, ( rM Inrii il, 1,,, ,,|,,,i, ,;, ,, ;,, lois.

.S'il est an mieux aie, l'.imela, le jcium' Iioiiimii' est fort mal
avec la police : les gendarmes el le commissaire sont à sa
pislo; il presse l'amcla de s'euhiir avec lui; mais l'améla a
de la vertu; aimer hiiiiiièliMiieiil, soil; mais une fuite, ja-
mais. Tandis qu'elle dèldicic ainsi ..| ln'siie entre l'amour et
le devoir, le gendarme iiicl la iii.iin sur Ijiicsl Rnnsseau. Voilà
l'améla au désespoir. Si elle a\ail cmiseiiti à fuir, les sbires
seraient arrivés trop lard, et Koiisseau serait libre. Ce sont
ses scrupules qui l'un! jierdn.

Remarquez qu'il s'agit de la Cour d'assises et d'une ac-
cusation capiUife ; conspiration contre le rirince et la sûreté
.le l'Ktal!

'

La famille de Rousseau est au désespoii el fait venir un
avocat

; il faut sauver noli jeune homme à tout prix ! Mais
comment le sauvera-l-on'? «H n'y a qu'un moyeu, dit l'a-
vocat: que l'améla Giraud atteste que celle nuit oh on l'accuse
d'avoir conspiré, Ernest l'a passée tout entière près d'elle.
De là un alibi, et de là le salut d'Krnest.
— Je ne dirai pas cela, s'écrie l'améla Giraud, car je nien-

liiais, et puis je seIai^ ilr-lioiiorée. n

(In offre de l'ir, elle Irluse.

(In Inidépeiiil i: ,|, ipi'eMe aime, eoiidamiié et moulant
sur l'échafaud; el l'améla consciil enlin, sacriliaiil ainsi .sa

réputation an salut d'iiriiest. Ilans un mouKMit d'enliaine-
nient, la famille Rousseau lui pioiiiel de payer tant de dé-
vnnemenl, en lui donnant lùncsl pour mari.

Le procès commence; l'améli lail la déposition roiiveniie,
et l-Tuest est aciluité. Mais le dauf^cr passé, la famille lluus-
seaii devient ingrate. «Donner nuire fils à celle petite lille

allons donc!» A cette nouvelle, la pauvre l'améla pâlit, roii-
gil, pniisse lin cri el s'évanouit.

C'est ici que la piolecliou de l'avocal est nécess.iiii' el de-
vient eflicace : il se met sur la piste de ces Hoiissi'au, il les
attaque, il les pourchasse, il les elTraie par toiiles sortes de
ruses, de pièges .! de menaces, et les (dilige l'uliii à tenir
liMir promesse el à faire le liniiheur de l'aini'la.

Il y a des Irails piquanlscl de l'ohservaliou dans ce drame,
et 1 on s iipervoit (pie l'csiiril de M. de Balzac n'a pas impiiné-
ineul passé par la

; mais raclion en est un peu vague el con-
fuse.

Parlez-moi des flu/iémii«.v ,/,• l'aris; quel draine singuliur
et curieux! des c;ibaiels. des cavriies, des voleurs, des as-

sassins, des noyés, de.s f-irçats; voilà di- quoi vous donner des

hauts de cumii et des crises de? nerfs ! Un se hàtemil de s'en-

fuir de ce iiionji repolissant, si, iliemin faisant, la vertu

|ier.séciitée, puis récompensée, ne vous faisait prendre le crime
en patience.

Monturgueil est le chef de toute culte Bohème ; c'est lui

qui commande à ces bandits d'estaminet et de bagne ; ce

.Monturgueil est d'ailleurs un liommu du très-bonm^ compa-
gnie el trés-rafliné sur la mode : il a bottes vernic^s

, gants

glacés et canne à pommi; d'or; mais regardez derrière ce

lieaii lin;.'!', vnii-. Iniiive/. un infâme scélérat.

Tijii- le- I luiH- lie Mi/Mliprf;iieil mil pour but de s'emparer
d'iiij ^.i"'- heiiia-e, OU liiiil ail iimiiis d'une bonne part du
cel lientage. l'oiir arriver a ce \ol , Monlorgueil peisécutc

nue pauvre jeune lille. trompe un honnèle vieillard, entraiiie

lin jeune lioiiune à faire un taux contrat de mariage. — (Jue
vous dirai-jel Monlorgneil ne recule devant aucune i'îiti'cpri<e

el aucune mauvaise action. Heiicuiilic-l-il un hoiiiiue lei-

liiciix ijiii lui la^se idislai:le , il l'allue dans un bouge inlaine

et le |Mi'cipiie dans une trappe soiilei raine ; après quoi il fait

démolir la maison. Il n'a peur de rien , il n'est arrête par rien,

l'arlout 11 a des espions, des coinpèies, des exécuteurs de
ses bailles iciivres; ce sont les HohemiiMis de Paris, tout ce

que le ili'.Miinreiiieiil, li ileluiidie |.| la rqiiiie eiifaiilcul de
COIIM IriM rs |nll Ml 1

1

1

H

I le 1

1

M'^ el lie ||ill|es cquuiiqi|l-. .Moll-

liJijjiiiil liaiiH- le -|iei laleiii a la siiile lie celle -en! eniiiiitée,

dans tous les lieux suspects et mysti'iiciix qui leur servent

d'abri, au cabaret, dans lus jeux de lnllaril smileirains, sous

les arcades des ponts el dans les canieies Mmilinartre. C'est

là préci.sément , à Monlinarlre , au fond de ces carrières
, que

Montorgneil est sur le point d'accomplir un de .ses plus grands
crimes: il arme le père cuntrela lille, contre cette malheureuse
lille dont .MoiiUugiicil a besoin de se débarrasser à tout prix

;

mais, au luoiiieiil de frapper, le pauvre homme, poussé an
Il nue par Moiiluigiieil , recuuuait son enfant dans la victime

qu'il i-lail près d'iminoler.

Ici ciimiiieiice la ruine de Montorgueil, qui Unira par le

clialmieiil que le dieu du mclodraine lient toujours suspendu
sur la léle du coupable. D'abord, c'csl ce père qui l'attaque

le premier, puis la lille, puis les vicliuies ipie le scélérat

croyail avoir ensevelies sous les maisidis en ileiiinliliou, et qui

.sorleiit saines el sauves des décombres. Monturgueil a beau
faire, il a beau opposer à tous les événements un front au-
dacieux, son heure est arrivée, et le gendarme n'est pas

loin, ou plutôt le voici qui prend mon gredin au collet avec
toute son ariiiçe de liiiInMuiens. (Jue voulez-vous de plus'? La
morale n'esl-elle pa~ salisl'aite'?

On découMc que .Montorgueil ne s'appelle pas Monlor-
gneil, mais je ne sais plus comment, Jacques Ferrand, peut-
être, el qu'il a commis une quantité de crimes dont le cat;i-

logue ne Unirait pas.

Eufiii on le tient, et Dieu soil loué!

Les décors sont curieux et pittoresques. La scélératesse

de Montorgueil aurait seule snfli au succès : que sera-ce

donc avec la carrière Moutniartre et le pont des Arts, peints

par MM. Séchin, Diélerle et Cambon?

De Puria à Spa.

t" octolne tsir.

Mon clier Directeur,

Il y a deux ans, jour pour jour, je cherchais à Anvers une
voiture qui put me conduire à Uollerdam, car le bateau à va-
peur venait d'y emporter mon bagage, sans ma permissimi,
lorsque, tout à coup, an détniir iriiiie rue, je heurtai violem-
ment un gros homme inarcbant d'un pas rapide, elsi pn'oc-
cnpé qu'il ne m'avait pas apeiçii. Le choc fut terrible. .Nous
cliaiicelàmes d abord tous les deux; puis, après avoir oscillé

plusieurs fols sur nos talons, nous parv'mmes à reprendre
notre émiilibre. Nous nous regardâmes alors; mais un cri de
joie cl du surprise s'échappa au même in^lanl de la bouche
de mou adversaire, (|iii était un des plus gros feuilletonistes de
Paris (je ne parle Ici que de la corpulence).— Vous à Anvers, mon cher ! s'ccria-l-il en s'adressaul à
mou compagnon île voyage.
— Heureux de vous y rencontrer, répliqua celui-ci, avec

une pnlilesse calme el disliiiguée. Mais que vous est-il arrivé?
ajoiila-l-il aiissiu'it d'un ton plus amical, dès qu'il eut jeté

un regard sur son confrère.

En effet, ce fenillelon parisien, que je ne nommerai pas,
avait, au moment de notre rcncinilro, une physionomie si

extraordinaire, qu'il était impossible de la contempler sans
trouble et sans émotion. Une sueur alKindantc couvrait son
front et ses joues, un Ircinblement conviilsif agltaij ses bras
el ses jambes, et ses petits yeux perç.inLs exprimaient (ont à la

fois le mépris, rindi;;nation et la colère.— Jamais vous ne pouirez le croire , rcpondil-il avec un
accent amer el railleur.

— Quoi ? lui demanda mou ami.— C'est nue chose si étrange, que vous refuserez d'v ajou-
ter foi.

— Encore faut-il savoir...

— Ne l'avez-vous pas remarqué aussi?— Je ne vous coiuprenils pas, vous dis-je....

_
— Les sots! les misérables! Et en prononçant ces mots 11

s'essuyait le front à coups de poing.— De qui me parlez-vous?
— Voyez-les, continna-t-il en nous désignant dit doigt

trois ou quatre citoyens d'Aiivem assez bien v^lus et bien
nourris qui se rendaient d'un pas lent a leurs plaisirs ofi ji

leurs alTainrs. — Voycz-h*. Oiil-ils seulement l'air de s'en
douter? Et il semblait prêt à s'élancer sur eux pour les punir
de ses pnqires mains de cel exécrable fiirfail dont il les
croyait coupables et dont ils paraissaieul si jieu repentants.
Nous le retînmes chacun par un bras au moment où il se
disposait à frapper une de ses victimes.

— Ah çà! mon cher, lui dit mon ami, si tous voulez me
prouver que vous jouissez encore de l'usage complet de votre
raison, répondez cat/^goriquement cette fois à m» dernière
question. De quoi ces excellents pères de famille n'ont-ils
pas l'air de se douter?
— Un'ils possèdent une cathédrale et un inus^ admirables,

ré[)ondit-il d'une voicjiidlgnée el avec un sérieux qui n'avaii
rien de joué.

A ces iniils, nous ne pûmes retenir un sourire d'Incr^-
dolilé, el 01.11» ahaiidoniianies notre infortuné confrère k ses
liislo pensées, >jns loi laisser pour adieu une seule parole de
consolation. (Juiiize jonrs après, un grand journal (Mlilique de
la France apprenait à ses abonnés que M. F. S. O. M. »enait
de découvrir, dans une ville de la iîelgique iiomiuée Anven
et située sur l'Escaut, à liuil lieues de Bruxelles, une magni-
fique cathédrale gothique que personne n'avait eu leUmbêur
de voir avant lui, et des tableaux fort reiu.irquahles, sous le

nipport de la couleur, d'un |)eintre du div-seplièine siècle,
connu de cerlaliis artistes sous le nom de Kiibens. Celle
grande nouvelle produisit une vive sensation à Paris el en
Europe

;
et depuis cette é|ioque , des voyageurs de tous les

liays se sont rendus en [lelermage dans ceUe ville curieuse,
qui devra probablement sa fortune cl sa oioire à M P s'
O. M.

Ainsi va le inonde! on imite plus volontiers et plus facile-
ment le mal que le bien. Depuis que M. Alexandre Dumas a
eu l'esprll d'invena-r la .Méditerranée, tous les gens de lettrt s

adultes ou imberbes, inconnus ou célèbri'S, qui ont franchi
le mur d'enceinte de Paris, se sont crus obligés de faire des dé-
couvei les géographiques du genre de celles de M. P. S. 0. M.
Celui-ci nous apprend que Boulogne est un |iort de mer •

celui-là révèle à I univers étonné l'existence des Alpes ou du
\'ésuve. Ce n'est pas tout encore ; leur érudition leur sem-
blant insufiisante, ces grands ileroiiireiirs éprouvent tous,
dans leur voyage, des imiiressiuiis plus ou moins bizarres*; ail
besoin même Ils en fabriquent ou plulol ils se font complaù^m-
menl les héros de toutes les aventures qu'ils ont lues dans
des recueils d'ana ou euteiidu raconter dans le monde
(Jne l'humanité compatissante apprèie ses larmes, M. L. Z
U. a eu l'alTreux mallieiir de coucher dans un lit trop dur et
trop étroit ! (Jne Imis les lecleurs malheureux ou mélanco-
liques oublient leur tnslesse pour partager la joie que la vue
d'un passant ridicule a causée à .M. E. H. V... Et comme ces
livres si éniouvaiils, si comiques, sont en outre instructifs'
quel jour éclatant et nouveau ils jettent pour la plupart sur
les points les plus obscurs de l'histoire ! Pour peu qu'un
liomine de lettres ait de tacl el de facilité, et alors même
qu'il ne mettrait pas le public dans la confidence de ses
émotions intimes, une simple coiii-so en diligence de Paris à
Bruxelles lui fournira au moins la matière de deux volumes
in-S'i de 5iO pages. Il racontera ;

— A la barrière de la Villelle, riiéroiquc résistance d'une
partie de la population de Paris contre les alliés ;— A Ermenonville, l'histoire de Jean-Jacques Rousseau ;— A Péronne , l'arrestation de Louis XI par Charles le
Téméraire

;— A Cambrai, la vie de Fénelon et le long vovage de Té-
lémaque à la recherche de son pt-re Ulysse, sous' la conduite
de Minerve, dégiii.sée en Mentor ;— A Valencieunes, rebouleiiienl du Iwffrol ;

— A Bruxelles, la mort du comte d'Egmont
, P'abdicallon

de Cbarles-tjulul, el la bataille de Waterloo
;

Grands événemenls historiques dont' l'humanité aurait
infailliblement perdu le souvenir si MM. E. U. X. et made-
moiselle A. C. K. ne s'étaient pas décidés à en Intercaler le

récit dans les annales Immortelles de leur vovage en Bcl-
giqiie.

Ma rencontre avec le gros fenilletonisle.à Anvers,— m'esl-
11 ))erniis d'ajouter, une petite dose de bon sens dont m'a
doué la Providence — et la lecture d'un livre que j'avais em-
porté avec mol dans la diligence, — me préserveront cette

luis encore. Dieu merci, d'un pareil ridicule. (> livre, c'était

le cinquième volume du voyage an péle-siid et dans l'Océ,i-

iiie, sous le cominandeinenl deJ. Diiiuoul-<rUrville. En allant

de Paris à Bruxelles, je visitai successivement les iles Vill,

Bancks, NItendi, Salomou, Hogoleu, Goiiahain, Uinala, Ter-
nale, etc.... Quel est le touriste europtvn qui oserait raconter
ses Impressions, après avoir lu celles de l'infortuné oommaii-
dant de l'AsIroliioe et de ses braves conip.ignons de [vril el

de gloire? Ses plus audacieuses invenlious égaleraient-elles

jamais on intérêt leurs récils ti simples et si vrais? Le
iiu'i ite réel est toujours modeste. Ces hommes courageux qui
exposent leur vie pour eiiricblr la science de quelques faits

nouveaux, ou pour étendre et consolider, dans des mers loiii-

tiiines, rinnuence de leur patrie, ne se vantent el ne mentent
jamais. Ils ne cherclienl même pas h donner à la rt'aiité

l'app.irenre sédiiisiiile du mensonge. Et pourtant, quel parti

le iiiniiis iiili.iliile lie tous les feniileloiiisles n'eùl-il |nis Im'
d'une excursion Minblable à celle que tirent, le 21 iioveinbrv

'

l«3S, MM. Diicorps, Boyer, Gervaue et Desgras, sur l'île

Isabelle, une des iles SidomOn ? — Ils étaient seuls, presiiue

sans armes, loin de leur n»vlr(>, au miheii d'une |xq<ulation

lionihicusc, piTliile, cruelle, anlliropopbage, .iNos demandes
réitérées. |i,,ui s,ivoir s'ils mangent leurs ennemis, s<int

plememciil s.ili>failes par leurs restes expressifs, dil M. IVs-
gras; ils iiioideiil leiil'S bi.is en l,iis.iiil semblant de m.iclier.

Cette demonstialion est liop claire (Hiiir qu'elle piii>se lals.s<T

le moiudri' doute ; il serait d'ailleurs extraordinaire qu'ils

fissent exception, lorsque cette coMliime «51 générale dans
l'Oéan Pucilique. Mali, qui s'est familiarisé avec leur lan-
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f^Li^e, leur exprime laiil bien que nuil sou aversion |Hiur

cette action. Sae, auquel il a accordé le titre pompeux de
'

Tayo, le regarde avec surprise et semble lui demander si,

nous aussi, nous ne mangeons pas nos ennemis. Mali, qui ,

proliablemenl n'a pris celle yranile horreur du cannibalisme
I

(lonl il fait parade que depuis son séjour il bord, prolile de
j

la cin-onslaiice pour faire un beau discours; ses audileurs

ont l'air de ^r- dir.' : ij.iniiniil un li.iiiuiie si ui:inil, >i i.ilmste,
1

peut-il ne p,i. iii;iii-ri s,v;,.|iih.iiii.' s'il Ir m.uI.hI, -,i l.ililc '

serai! loujuiii- lurii >ii\i,-. i;i luiiiiin' s'ils ne ciiiii|urii,iient

pas les iuiitil< il nui' [lareille niiidiiile, ils iej:aldeiil allenli-
|

veiiieiil lis :;islis de l'oi-ateur un peu moins sauvajie qu'eux, u

— yiie Miiil eimire les biftecks d'ours, comparés à ces

bil'leeks d'hiiuiiiies'.'

Je ne vous aurais donc, mon cber directeur, adressé au-
,

rune lettre pendant mon voyage, si je n'avais à vous parler
j

d'un merveilleiiv travail que j'ai eu le bonheur, je ne dirai pas

de di'ciiuviii, iiiiis d'admirer un des premiers, le chemin
|

de fer de Lie:;i' a Verviers. L'ne fois achevé, ce chemin sera,

sans contredit, une des principales curiosités de la Belgique.

Jamais peut-être l'Iioinnie n'avait eu à soutenir une p;iieille

lutte contre la nature, jamais il n'avait remporte sur >a le-

doulable adversaire un plus completet plusécl.itaiil li inmiilie.

La route de terre qui reliait Verviers à Liège suivait mo- !

destrmeiit les nombreux détours que fait, entre des collines i

boisées, avant de se jeter dans la .Meuse, la charmante ri-

vière de la Vesdre. Plus hardi el plus lier, le chemin de fer

a tracé sa courbe sans s'inquiéter des obstacles qui pouvaient ritVe, il fût parti, et au lieu d'être éternellement nui

à la main, vous l'rancliiss 'Z le seuil de la dernière porte, vous

apercevez, ii cent pas de vous, le convoi s'éloigner , puis dis-

paraître... ^'otre montre marque midi une minute. — « A
quelle heure pari le premier convoi'? demandeï-vous d'une

voix émue à l'un des employés de la compafjnie. — .V quatre

heures, vous répond cet liomine d'un Ion ironique et nuiir-

ru 1 Vousavei quatre heures à dépenser...

Hélas 1 oui. Un écrivain fort spirituel, dont le nom m'est

inconnu, a eu raison de le dire, « les liniiiines attendent, les

chevaux attendent, quelquelnis iiiéiiie . si vous êtes jeune et

beau , vieux el riclie , nu tort annalile , les femmes vous at-

tendent; mais jamais nue sleam-eiKjiiie, ou une machine à

vapeur n'a aileiulii pi TMume, et il est impossible de courir

après elle el de la ivji.iiidre. »

(Jiialio heures à dépenser ! Anière dérision! Sais-tu bien
,

mallieiiieux! ee qu'elles lui coûteront, à ce voyageur dont lu

te uioipie> M iiiiintuvulilement, ces cpiaire heures'?., i^iielle

inDiiriirr. .1 |,iiii,iis depluialile, une |e||,. pril.> .le leiiiiK peiil

a\..ii Mil M, Il e\iMeiiee'f ll.iiis le p,i\> un il se reiiùail \i\ une
jeune lille qii il amie el qui partage snii alV.-i lion, l'n >Me par

si's parents de consentir il un mariage odieux , elle l'altend

pour prendre, de concert avec lui, un parti déeisif. Il lui a

piniiii- d'être auprès d'elle tel jour, il telle heure. Quelque ar-

genl qu'il ile|ieii>.U iiiaiiileiiaiil , il ne saurait tenirsa parole.

Si celle qui I alteiiil, m- I.' Miyaiil pas arriver, le croit Inliilèle,

silede|iil el la Jalousie l'egarenl, peut-être se dèterminera-

t-elle il céder aux prières de son rival. Sans cette l'atak liai-

ilieurelix,

, eiissenl,l'arrêter. La rivière, il la franchit ; la vallée, il la comble ; les

montagnes, il les perce. C'est une suite non interrompue de

viaducs, de ponts el de tunnels. Vous sorte/, des leinln is

les plus profondes et vous entrez toutà con|i, sans traiiMlimi.

dans un délicieux petit vallon. Des bouquets de buis cou-
ronnent ses coteaux couverts d'une douce verdure , une
cau'rnpide et Transparente l'arrose, un soleil éclatant l'é- 1 à la recherche "d'une éimuse; vous alliez, avec 'quelques anns.

deux êtres, créés tout exprès l'un pour l'autri

comme on disait au siècle dernier,

l'ile jusqu'à la mort des jours d'or et do soie.

Vous n'êtes pas seul, vous n'entrepreniez pas un voyagi

.\ ee bruit, vous avez frémi malgré vous ; car il vous a

semblé entendre la trompette fatale de l'Aiii;' ixlmninatenr
annoneaiit aux hommes l'heure du jugenienl .iri nui . Malgré
vous aussi, vous vous rappelez alors toutes lr> iaiileM|iie vous

avez pu commettre pemiant votre vie, comme si vous deviez

bientôt ciiiuparaitre devant votre Juge siqirème, et votre

mémoire évoque le funèbre souvenir de la catastrophe du 8

mai...

Mais chassons ces Iristes pensées, et oublions un instant

que tout voyageur qui se sent emporté par une machine a

vapeur sur des rails de fer

son àme ii Uieu; siiii|iosiii

sêre ne viendra vous assai

la roule de terre, les bea

d'inlelliuence il la voix de

de la route qui serpente

l'nrèl, les jeunes Mlles ipii

les proiueiiades à pied dai

dnit m

\ die'

leur 1

Il \n\

iln,

.1 iinili

laquelle

al lues

rei

claire. .\ peine a\e/-voiis en le temps de contempler ce

ravissant tableau, déjà le convoi qui \oiis pei le s'eiil'once sous

une autre voi'ile non iiiiini> smuln.' que la prei .dénie. Lst-ce

un rêve que nous avez lait'? .Maisiion, un château gothique,

de construction moderne, s'olïre il vos regards charmés.

(Quelle obscurité profonde 1 vous écriez-vous. Comme ces

ruines .sont pilloiesquesl vous répond votre voisin en vous

montranl du doigt un vieux château du Moyen-.\ge, perché

au sommet d'un rucher. \ oiis courez ainsi, à une vitesse

de huit lieues ii l'heure, de sirpi ise en surprise, depuis Liège

jusqu'à Verviers, ne sachant

plus, des gracieuses beautés de celle petite vallée de la

Vesdre, ou des niagiiiliipii's et solides travaux qu'ont eu la

gloire de faire exè.ul.i l.'^ in^.in.nns de la Belgique.

Ne louons pas tr..|. I. ^ lll-' -.-.p. •n.l.iul. CerUims journaux

fraudais leur ont tanl i.-|..i.' .pic I.miis cliemius de ferèlaienl,

eux de la h'rance, qu'ils

passer une journée de reposa la campagne, vous

a l'einliaicailèie un quart d'heure avant l'heure lix..'.

seiiibl.' ^^n^ sourire : l'air est pur, le ciel sans nuages,

née sera inagiiili.jne, la soci.'li' si'iile de vos conipiiui

coiii|iagiies .le pl.ii-n viiHii.iil pniii- \.iiis r.'ii.lce II.

Toul a coiqi un silil.l .i i.lenli ;
. .•>! Ii- signal du déi

chemm de fer traile les li.uiiinen couiiii.' lis h nus

les animaux ; il ne leur l'ait |ias l'Iionneui i\r I ni a.

h

parole; c'est par un coup de sifllel qu'il l.iii r\;iHin.

prémes volonlès. .\ ce signal, les poil. s ~'niui.i

que vous devez admirer le
! fracas, et la foule se précipite vers les voitures desliii

contenir. Entraîné par des Ilots d'iionmies, de feinui.'s el

d'enfants, vous êtes porté malgré vous dans l'intérieur d'une

voilure oii , il voir.' ijian.l di''s.'spoir , vous vous trouvez seul

en coiu|iagnie de sepi iiMiianls aussi désagréables à voir qu'il

entendre et à seiilir. \ nus ap|iel.'Z vos amis; deux ou trois

voix, parties de deux ou trois colés différents, répondent ii

vos cris... Vous voulez sortir: un conducteur vous le défend

sous peine de la vie; vos voisins se plaignent avec ainerlume

II. Le
ailent

• ser la

,>s il la

sous tous les rappoi Is, siipii leurs a

ont Uni par le croire et par s'en glurilier. — D'abord leur

modestie égala leur mérite; aujourd'hui, la vanité le;

elle les perdra entièremenl s'ils n'y preuuenl garde. Aulant ' de votre insupportable agiUitiou; l'un d'eux mêiii.' j.lle sur

ils se monlraient, jadis, simples, olilig.Miils, exacis, accoin-
^

vous des regards menavants, et s'a|i|iièle ;i vous pmpn-.'run

roodants, etc., autant ils devienuenl p.ii a ji.' i arrogants,
|

duel iioiir le lendemain, lin vain vous jnol

maussades, inexacts el cliers. Un trisU' désordre régne main-
tenant où se faisait encore admirer, il y a deux ans, l'ordre

le plus parfait. Avez-vous l'audace de vous plaindre ; — C'est

encore moins cher et mii'iix adminislié que dans votre

France, vous disiuit les einpioy.s -npini.'ins avec un iro-

nique dédain. Telle est du iii.iin- l.i i.pi.iiM' qu'adressa ii mes
justes réclamations, le 10 sept, mbre ls.iô, nu des chefs prin-

cipaux de l'incummode e- petit embarcadère du chemin du

nord il Bruxelles. — Je le répèle donc, les chemins ih- fer

français sont, à flieure qu'il est, malgré leurs imperfections,

bi^ancoiip plus cunlurlables, plus prompts et plus polis que

les eliiniinsde fer belges.

Missieurs des rai/«v/i/s ont, en général, le grand torl de se

croir.' dispensés d'avoir des atteiiiious et des égards envers

les voyageurs. Ils se regardent comme des |iolenlaLs néces-

sairis,'que leurs sujets oU'M?sanls doivent être trop heiiivux

d'adorer. Dans les commencements, le public b's a aidurisés

eu (pnlipie sorte, par sa solte eondiiile, à concevoir d'aussi

folles prétentions. Victime d'un engo n' nt irrélléchi, il leur

a prodigué des ébigi-s ridicules; il .-Csl déclaré hanlemeiit

leur esclave, il a niênie tiré \.inilé de miii imprévoyance et de

sa raibles.so. Instruit par d.' se\èri-s leçons. Il est actuellement

plus raisonnable. S'il si' déiei inine it leur conlier sa vie, s'il

consent il s'exposer il toiiles leurs j^lites mhm'ii, il inipcse,

en retour, ans chemins cl.' f.'r, diverses obligations, il exige

qu'ils aient certaines ipialités dont ils avaient cru pouvoir im-

punément Si' piiver.

Les ;)f)i/es m/.verM des chemins de f.ir! Que n'ai-je l'esprit

de mon ami Old-Nick pour vous les raconter '. Je ne p:u'le

pas des granilts : elles sont tellement elTroyables,

r.lie net iiensier l'iiiuin.va la paura.

Mais Wsf>i'lili:i, qu'elles sont nombreuses cl cruelles! Si elles

ne nous foui jamais mourir, connue elles nous rendent

l'existence p.'uible! Qu'il faut être pressé d'</rri'«r pour se

déterminer à les alTronter et à les subir (II!

Vous voulez partir par le convoi du midi ; quatre ou ciiiij

jietilex mhnr.s (voirOld-Niek et Grandville) vous ont arrête

on route; vous êtes en retard : vous liiitez le pas, vous courez

même, au risque de vous faire écraser par les vuiliires ipii

encombrent les abords de l'enibarcadère , vous arrivez in-

quiet. haleUint, harassé ; l'heure va sonner, le bun'mi est de-

vant vous, un mètre il peine vous en sépare; mais il vous faut

encore, avant de l'alleindre, décrire je ne sais quelle ligure

disgracieuse entre deux balnslrad.'s en bois qui le prolé-

gont contre l'empressement de lu foule... Quand, votre billet

(I) Kst-il besoin d'avertir les li-cleurs de rilhitlmlif.n que lelle

Imiladc «le notre rorrespondanl cuiilre les chemins do fer n'a

rien île s<'rieiix... I Snlc rfu Ihrntfur)

Voir.' Iiilli I , monsieur? vous demande
vohv :;.nl'i.i . liiiiiiix .1.' Nil- l'Ianites. — Mon billet'?— Oui

,

niniishin, IjuI-iI \un> f' i. peler? — Je l'ai d.iimé ii nu

honimequi radeeliné. — Ll qui vous l'a rendu'? — Oui. —
Où est-Il alorsV — Je l'ignore. « Vous le cherchez vaine-

ment, vous ne le trouvez pas, vous l'avez peidu dans la ba-

garre. Au moment même où le conducteur vous annonce l'a-

giéable nouvelle qu'il l'arrivée il vous contraindra il payer

une seconde fois votre place , un autre coup de silllet

se fait enlendre, et la machine vous emporte sur les rails, en

voiinssanl des liiiirbillons de llamme et de fumée, et l'n

poussant les plus al roces gémissements qui aient jamais dé-

chiré une oreille liumaiiie!

iil lecoiiimander

I.' petite ini-

lioiilu'urs de

ni av.'C tant

.i> ^ra.'icux

le lin .l'une

is oirrrnl il.'silriii-.iiides fruits,

es [la-s.!;:. s .liliinl.'s avec uneai-
II .illiv s. m la a-, .1 tant d'autres

? — l.c clieiinn de fer suit Une
ourbée; .s'il s'arriète, c'est pour
pour prendre on pour déposer

at,.is ; mais jamais il ne songerail il procurer aux
lis qu'il conduit ii leur destination ni distractions ni

lu'il traverse une lande inculte et désolée , un frais

\alloii, une belle forêt, il court toujours avec la même vitesse,

sans se préoccuper des beautés de la nature ; il tourmente
de SCS horribles cris les nerfs les moins sensibles; il aveugle,

avec .sa poussière noire, toutes celles de ses malheureuses

M.'liiii.'s ipii se basai dent il ouvrir les yeux; il les élouffe

•iM'i- l.'Mi.l.'iiiMiil.inales qu'il exhale à chaque .soupir, tju'iin

inalaile soil loiil à . i.iip saisi par une de ces doiil.'urs \io-

leiiles auxquelles une courte halle esl aliM.lnin.nl néces-

saire, en vain, ne voulant sacrilierni .si r.'imlali.in ni sa vie,

il le supplie de ralentir sa marche ; sourd a m'~ pii.'ies.omme

il s. lait sourd il ses menaces, son iinpiloyalile bourreau ne

lui r.'p.iiid que par un cou|i de sifllel li'llenieut elTioyable

,

.pie I .'111011011 qu'il éprouve redouble encore la violence de

son mal

Cependant le chemin de fer traverse un pays peu peuplé ;

il a fait ii la dernière station une ample provision d'eau et de

eliarlioii ; depuis mie lieuii' di'^jii il vous entraîne sans re-

l.'iiii', avec un.' vil.'sse de plus en plus grande...

nlV.iqué, cl.iniili, malade peut-être, vous sentez le

r.spiier, ne l'ùl-c iprune inimile. — Vain désir!

ilii. miner, la vilesse r.'double... Les arbres el les

lu.iMiii.v pi-., ni siiapi.leiuelil devant vous, qu'ils ne vous pa-

raissent plus seiiares [wr aucune solution de continuité...

Vous fermez lesyeus ; mais si vous cessez de voir la vitesse,

vous la sentez encore. D'abord la monotonie de ce mouve-
ment vous donne le mal de mer; puis I.' sang vous monte à

la tèle, mille [leiisées confuses se pr.'ssenl eu d. s.irdre dans

votre cerveau, vous èiirouvez c mal eliaiiL'.' .pi'.ni appelle

le vertige. Lutraiué par une force irrésislilil.'. \.iiis allez ou-

vrir la portière et vous précipiter sur les I dus du chemin

pour vous soustraire ii cette insupportable sonIViaiice... Ueu-

leiLseinenl, au moment où vous loinnez le butilon, le convoi

commence à ralentir sa marche... Vos yeux se rouvrent,

votre cœur se dilate, voire tète se débarrasse, vous-respirez,

vous vivez, vous êtes arrive.

Arrivé!— J'ai bien souffert, vous dites- vous il vous-même;

mais que de temps et d'argent j'ai économisé! — lît, jouet

de cette illusion, vous vous félicitez d'avoir supporté coura-

geusement des douleurs utiles. — Erreur grossière ! Kéca-

pilulons, en elîet, et, tout compte fait, il se trouve que vous

avez dépensé trois heures et dix francs de [dus par le chemin

d.' l'.'i- que parla diligence ordinaire, sur un modeste Irajet

de qiialre-viii'.;ls lieues, et que vous avez eu en outre l'iiiap-

prreiableavaurage de changer sept ou huit fois de voilure^

prendre 1

Av.'iigle,

l):Mai. .1.

An l'.Mi ,1

\r,ivé! — l'avez une s.'c.inde lois voire place et courez

découvrir votre bagage an milieu d'une inonlag h' inallçs,

de valises, de sacoches, d'étuis, olc. Une loudie inti-lli-

genle vous a mis l'ii possession de l'objet cherclie ;
tout lier

encore d'en être quille ii si bon marché, de n'avoir perdu

aucun de vos membres, vous vous dirigez, votre hallage sous

le bras, vers la porte de sortie. Une ileriiièrc misère vous

était réservée. Vous avez iiei.lii aussi le p.'lil biill.'liii qui de-

vait prouver il femplové de service ii cette porte que vous

êtes le légitime propriétaire de vos effets... heureux si ou

ne vous arrête pas comme un voleur 1 Que de d.'inarchcs

ous devez faire avaid du pouvoir obtenir Li remise de tout

I infortuné

lujourd'liui
ce qui vous appartient! — Bonne chance, o mon

compagnon <le route! Quant il moi, le .sort a
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inVsl favorable, cl Je profite de

ma liberté pour m'ocbaiipor

de la station et courir à Spa

Mais, j'y sotif-'i'! ipn' viiii>^(l.

rai-ji^ iIim'c I h. Il III ml |i.iys i|iic.-

vous cl vu-; liTll'IllMIr >;mIiii-,.

déjà'/ Uni lia (.iilfiithi p.irliM-

de ces eaux niiiiérales, .si cé-

lèbres dans le monde entier?

jamais un malade n'a demandi-

en vain au Poulion et ii la

Gâronslm la santé qu'il avait

perdui'. Mais sur les div mille

dlranf^ers ipii vi>ilciil Spa cha-

que anni'e, liiiil iiiilii' cuvin)ii

suporlciil parraiii'jnfniliicii.dii

S-! fc'Ucrissciil , siuiMi avec les

eau.v, dn iihmiis avec les plil-

sirs de S|ia. Toiis les matins, de

nomlnciiM'M't lirillanles caval-

cades parliiil llall^ liiules les

direcliiMis. Ccllrv-ii vont par-

courir les vastes rmélsipiirou-

roiment, à tiSO inèlies au-des-

sus du niveau de la mer, les

moiilatîlies viiisliies; celles-là

SerelIllellIillacaseaiiedeCun,

à la nniUeileHelil,jlieli;iin|is, à

1,1 belle pro|iriélé de Jusleuville.

Le soir lauièue tous les pro-

meneurs au rendez-vous coni-

imm. Souvent une même lablr

(riidleln'iMiil Irois cents coii-

vives. Après le dioer , un or-

chestre de musiciens exécuie

des omertures et des symple>-

njet sous les ma^iuiliques uin-

bni(;es de la promenade <

Sept heurts, ou au sommet d-

luuiita^ne lïAniitttt et Lul^r..

La nuit venue, chacun -e

rend a la Redoute, où des diver-

lissenieiiLs varié», le jeu , le

s|>ei'lacle, la le<tlure, la con-
\eisation, les concerts, le bal,

l>:rMiincnl la journée des heu-

reux oisils auxquels les holvls

de .Spa ont acuirdé une liospi-

lalile aussi amiable que moOé-
rée. Il y a dix ans , .S|u , aban-

doimév |iour liadeii-Uadeii et

U'iessbaden , a\ait beauruup

perdu de son aiicicime splen-

deur. Une admiuistrattou iiilcl-

li;jenle et les chemins de fer la

rendront désonnais ce qu'elle a

déjà éti; celte année, la ville

d eaux la plus agréable et la

plus fréquentée de l'Europe.

Adieu, mon cher directeur.

Lue autre foi.s, si vous me 1c

permettez. Je vous ferai |urtd>-

la Jécouirrtr de la Most-lle par

voire dévoué rurres|iondan'.

(Source de la G^ronslOrc i Epi.)

AvanI ls">0 la llelj.:ii|ue no s'était jamai; appartenue à elle-

même; les llniiiaiiis, les Francs, des seigneurs féodaux, les

<liics de lliiui;;iiî:iie, la maison d'Autriche, l'Espagne, la

France et la lliillaiidc, l'avaient tour à tour conquise et gou-

vernée. La Révolution de Juillet lui inspira le désir et le

courage de devenir libre et indépendante. Au mois de scp-
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lenilire IH'O elle prit les armes, chassa ses derniers maiires,

brisa, en ce qui la concernait, les traités do 18ir>, et, puis-

samment aidée par la France, elle conquit enlin sa natio-

nalité. Aujourd'hui elle forme un des Etals secondaires de

l'Europe.

Cependant, bien qu'unies entre elles par les mêmes lois.

les neuf provinces dont se compose le royaume de Belpiqii

offraient encore des divisions parfaitement distinctes. Ohac m
d'elles avait sa physionomie, son climat, sa langue, ses mo-m
ses coutumes, ses opinions. La révolution une fois accompl

les hommes d'Elat appelés à la diriperdnrcnt donc s'occuper .
I

moyens de fondre en un seul tout homogène ces élémenl-

divers et si opposés. Les habitants de la nclgi([Uo élaienl

Français, Allemands, Hollandais, l;s|iauiioIs iiiéiiie ; il fallait

les rendre tous Belges, l'our atteindre ce Iml, le f;iiiivei iie-

ment présenta la loi du 1" mai l85.t, qui décretiit l'élablisse-

meiit d'un vaste ensemble de chemins de fer.

Celle urande nie<u

d'iiiinieiiscsii'siili.ih

tous lis elVels (|iie 1 ,u

chant à de courtes di;

SI promplemont exécutée, a déjà eu

1^ il. mie elle n'.i |ias encore produit

I iloil eiiallendre; mais en r.ippro-

les provinces les plus éloignées,

rivalités : elle a rendu, de plus,fd'éniinents services ii l'agri-

ciilliire, au rummei ce. h rindustrie ; enlin elle a évidemment
f,i>oiiv le di'\eloppeinenl intellectuel de la nation, .\insi.

depuis I8r>0, la Kelgiqiie, qui emprunte ses différents idio-

clle a alîaibli, si ce n'est détniit, une foula de préjugé,' el de | mes aux peiij>lcs qui raToiiiuent, et qui . \\\r conséquiMil



n'a point de littérature nationale proprement dite, a publié,

pour la première fois, des ouvrages ongmaux d un mérite

incontestable. Les arls ont devance les progrès de la littéra-

ture. La peinture, la sculpture, la musique, ont maintenant,

chez nos voisins du Nord , de célèbres interprètes.

Le gouvernement belge n'a pas voulu que le peuple put

perdre le souvenir d'une révolution dont les (lenfails sont

déjà si grands. Aussi fait-il cbaqne anm^e célébrer des liles

publiques en l'iionncur de son anniversaire. Ces ItUs ne suiil

pas toujours aussi monotones et aussi ennuyeusenieiit alisiii ile>

que celles qui ont lien i Paris, soil an I" mai, soit au ~i:> jinl-
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let
• elles varient selon les circonstances et selon les opinions

des' ministres régnants. Tous les ans le programme est discute

et arrêté par lesV.lKimliii's.
., , .

\insi en IS'l, liiiièiiio année ou furent votes les cbenuns

de fer les fêtes dr scpteinlire eurent nii caractère qu'on ne

leur a'mallieiiniiseiuent plus donné depuis. M. Uogier alors

ministre de riiiléiieiir, avait convn le plan d un grand con-

cours iiiUMcal l't litléraire, qui avait pmu bul d aider au de-

vMoppeiueiil de riiilelligeiice. Ce Inil lui atteint. Le gouver-

uriiR-iil décerna cUn médailles et des soniuies d argent a des

lillci.ilours r\ ;i ilos louii.usileiirs de iiinsi.iue. Ces recom-

8'.>

penses avaient un grand allrait pour des artistes belges ,
dont

les travaux sont si rarement rémunérés avec quelque mumli-

cence on avec quelque dignité dans leur pays. Ce concours

ne fut suivi d'aucun autre; mais riiiipulsiou était donnée et,

à dater de ce moment , une grande activité se déploya dans

les travaux iiilellecluels. La lilleratiue et la muMcpie. qui

ne iieuveiit aussi facileiuelil se produire (pie la peiiituiv el_la

scui|ilnre, liivut cependant de gi auiN progrès. Ce lut en is.j..,

si nous ne nous lionipons, qu'eut heu dans le temple des

Aiigustins, sons la direction de M. Félis, le premier grand

festival belge de musique. Un nombre considérable d mslru-

(Adi

meiili>lescl de clianleiirs. venus de Ions les p, iiiN de la Bel-

gique, se rendirent dans celle ancienne égli-^e ,
tiansfurniee

un salle de concert.
. , ,.

En lffi7, le déplorable étal où se trouvait alors 1 enseigne-

ment primaire inspira l'idée de créer à lliuxelles une Miciete

ayant pour Iml de ie|uiiilie riii^^liueiiou panio le- ela-.- ou-

vrières. Celle société ouMll des cours glaliuK qui i oiiiple-

rent, en peu de leiops, plus de linit cents eleve-. On y

enseignait surtout la musique.

Le'gonverueinejit s. lui niélié des tendances de celle so-

ciété- fassiiré, il conçut I idéi- di' faire servir cet enseigne-

ment' à lembellissemént des fêtes de septembre de l'année

1t«8. Des cliopurs devaient être .liantes sur h place des

Martyrs au moment de rinaugnialion de la slaliic de la Li-

berté élevée à l'endroit on reposent les cnmbatlanU qui suc-

combèrent en IKW. Mais les imiiislres actuels, craignant

sans doute de donner aux fêtes ,1e septembre un c,iraclére trop

prononcé, renoncèrent à ce projet.

Cependant, l'enseignement musical conlniiia de faire de

rapides pro«iês parmi les masses; de nombreuses sociétés

(le eli.inl se 1 iMistitiiêrent de toutes parts, et, eu 1841, le

goii\eMi.iiiriii s,,iigea de nouveau à les employer aux fêtes

(le s, .,,1,., 1,1, le- un grand concours vocal avant été insliiné

,elte,,llMeealiMIXelles.loUtes|,.ss„,i,lés,lrel,anl,lonAallllie

,.| ,|„-.|||,.,|erelrallgertlll.-llllllMlee-a \ |i|e,i,li e p.n I ,
|lrs||ie-

,l;,,||,.s étaient desl, nées au\ snrleles i i,l,.nr,|s,. v l Ile lele srin-

IllilMe eill rH.ilellieiil |lell en I Xli ; 1
s aliil . lleja ,.n ^ ,i|,en;Ut

(|,.s||,„i,li|rll\ llicninenl.'llls (pfelle ..lllall. Ij- m ||r- m i rési-

,|;,|nilless„nelrsqillll'ol,teUalelll |.n,l.l ,|e|,||\M|rnl Irlirdé-

faile aVei-lIrlMt. L'uilKIII ipie lonNolliall 1.
lequel CUtrC

toutes i.'s 111 nMiii es ,!. la |)e|e|,|iie fui de iioiive oiiipromise.

On se raiipela que, sous le goiiverueliieiit linllandais, une liaine

profonde eiitr.' ti.ind et Anvers n'avait eu d'aiitie motif que

te pii\ remporté par la première de ces villes à un concours

(le ninsiiiiie. Les concours de rliant durent donc être abaii-

donni's de nouveau.

L'anniversaire delà Révolution de isrii), célébré celle année

.'i Bruxelles, n'a pas encore été ce qu'il devrait élre si le

gouverneineiil conipieiiail son .leMiii. Les fêtes données

étaient plus faites
|

i
ir.ieei |,- vnu ipie pour lejonirle

cipur on élever riiilelli-ni, .. i:r|h ii,laiil. panui ces liMes,

lions en avons n-inaiipié ipii sont Misi l'iitibles de développer

(le plus en plus, eu Delgiqiie, li' giiiit et le sentiment de la

musKpie; ie|s sont, (lar exemple, les concerts donnés aux

Augiisliiisel au l'arc.

L'ancienne éidise des Aiignslins, où se donnent actuelle-

ment il Hriivelles les coiieerls ipu exigent la réunion d'un

grand iiomlire d'exécutants, est un édilice élevé en Ui-i2 el

réuni à cette époipie à un couvent d'une consiruclion beaii-

coiip plus ancienne. L'extéri(nir, d'une remarquable sim-

plicité, offrir ipielque intérêt ; le porUiil de l'église est assez

large :'il est orné de six colonnes dont les chapiteaux su|>-

portent une corniche qui règne sur toute la façade. Trois

porle.1 donnent accès à l'inlérienr. Les dessins de celle
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(Sglisc el de Mn portail «ont dus îi VVericcsIaus Coeberglier.

L'inliTieur des Augiistins, dis|ios('- aLliiclloiiiiMit i;n sallL' de

concert, peut contenir nn grand nmniiri' il'.inililiMirs; des

Iwhcs sont rangés dans la nef [irin<-i|i;il(: ainsi i|iie dans les

di'ux nefs latérales. Aii-dessns des deux nefs latérales, on a

(îlevé dos espèces de tribunes qui contiennent encore un cer-

tain nombre de places.Au fond, dans l'ancien chœur, se trouve

l'orclieslre.

La parlii' musicale des fêtes de cette année a été confiée

par le gouvernement à M. Kerdinand, ancien chef d'orclieslre

du théâtre de Liège. M. Ferdinand a fait pniive d'uni' <;ranih'

activité, et surtout de heaucoiiii illialiili'li' dans ^ll|;arli^a-

lion et dans la direction des ^:larllll^ suliMiinli's iiiiisirairs.

Trois cents exécutants cnviiun, lanl Insliinneutislcs qiir

chanteurs, se trouvaient placés sous sa direi-tion aux con-
certs des Aut/U'tins. Liégi', Tonj^res, Vinvicrs, Naniuj',

Mous, Maestrii lil, Hert'-n|i-7.i"ini. Li'vdc!, (,'ainlirai, Valcn-

ciennes, Dourliai, liiiifics, Dstriiile, (iand, Teruionde, llaiii,

Lille, S|ia, Ai\-ia-(:lia|i.'ll,-, (àjlogne et .Maynici', avaient

envoyé à Uruxi-iles, par les eliernins de fer, l'élile de leiiis di-

letlanti. (ioninie on le voit, la Hollande elle-uM'-me était re-

présentée il ce festival. Telli^ est la puissance de la unisiijiie

qu'elle force à fraterniser les ennemis les plus irrécunci-

lialiles.

(Jiitte masse imposante d'exécutants a rendu avec lieau-

coupd'ensendjle quelques-uns des morceaux les plus célèbres

de la musique classique, au uiuiiliie ilesipiels on a surtout

remarqué les niagnifi(|ues conuKisilidiis de Heetlioven, de

Chérubini, de Mélinl, de llaeiid.'l el <le ll.iydn.

Outre les d(ii\ emieiMls doiuH's aux Au^'ustins, le pro-

gramme des leh- lie Mq.leinlire porl.Ml qu'une troisième

séance musicale, vjMr ni iluifiée pai .M. l'erdinand, aurait

lieu dans l'emiMiile du parc.

L(^ pare di' liruvelles, regardé avec raison comme l'une des

plus belles piiiiiienailes de l'Kurnpe, est merveilleusement

disposé piiur que la musique, — la nnisique vocale surtout,

—
y pioiluise de beaux ellets. Vers le milieu de celte magni-

fique priiinenade s.'lronve un bassin rempli d'eau. C'est à

quelques pas il bassin que l'on avait disposé une estrade

m"i soiil venus se placer, vers les sept heures du soir, tous

les cbaiileins appel/'s à prendre pari à ce concert vocal.

Noire dessin peut seul donner une idée de l'aspeel féerique

que préseulait celle .scène, brillamment éclain'e |mi iI.v mil-

liers de lampions el de candélabres, qui se rell.rlnvviirnl

dans l'eau du bassin, et dont un sombre rideau de vurduie

faisait encore ressortir l'éclat.

Si jamais de nouvelles modificalions étaient apportées aux

fêtes variables de l'anniversaire de la Uévoliilion belee, l'Il-

luslr<ilii>n pri'paierail de nonvenu ses crayons et sa plume.

I II iiiioiir < gtroiiiirr.

NOl VHI.I.i:.

iSllilo 01 flii. -Voir 1 II, |) 7».)

11.

La mère de Di^inoslbène passail les piviniers mois de son
deuil dans une Julie basliile qui' sou mai i avail aebelée sur les

bords de la mer pmir aller se reposer des l'.ilif^nes du lianean.
f:'esl la qu'eiiliiiirée de sa lanillle, elle alleiiilail l'arrivée de
son fils. Déninslb-ne n'avait qu'une sieiir, ipii s'élail niaii((e

p.-ndani son abs.-iice avec un assez riclie lii'h'ueianl uoinnié
M. Arinanil. Celui-ci élait resté iirplielin de liunue lieiire, et
avail servi , iiour ainsi dire, de liileur ù deux sieiirs plus jeunes
que lui. Madame Delvil

, qui dépassait alors Irnile ans , dissi-
mulant sou à;;e, iinii' à un vieux mari qui lui laissait une
grande libellé, éli';;.inle, eoqiii.||e, «l étr.ingeinent dépitée de
voir loiijoiirs auprès d'elle une jeune suMir de dis-hiiit ans, à
lair noble el eaudide, Maiinenl belle, douée d'une inlelli-
geue,. supérieure et orij;inal.' qui ne s'elail eiwoie éveillée
qu'à demi dans ee eonlael eloulVaiil du ii le jalouv ou \ ul-
gaire qui l'eiilourail. l'Inuèse Ainiaiid l'Iail pour sa sieiii un
(ibjet de ineliafanle rivalilé: laiidis ipii' les gr,ic,.s de la n'iine
lille se déudoppaiiTiti-liamie jour, les ebaniies un peu surau-
nes de la IVinine déjà sur le reloiir l( ndaieiil à s'elïaeei pour
jiimais. C.'i.sl pour la plupart des lein s une époque pleine
daiueilunie el daigreur que celle pliase du iléelin. Madame
Delvil la comballail ré.soli ni; mais, fureée de bu céder
cependant

,
elle é|irouvail des révoltes inliuuMires (pu se Ir.i-

lussaienl en n vais,' bnnieiir coiilre Tliéièse, eal
, riaiile

et cbaque JOUI plus jolie. Aussi sonviMil l'I aussi loiigleinps inie
possible, madame ll.lvil s'élail reposée du rôle de lu.'iilor de
Thérèse, ipii' Ini imposait su cpiablé de sœur aiuée, d'abord
sur .son frère

,
plus lard sur sa belb'-sieur, el, en dernier lieu,

sur la mère de l)énioslbèiie
, qui, depuis la muit de son

mari, avail trouvé une douée ilisliarlioii à sa douleur dans
1 amiable companine de l.i jeune lille. De son colé, Tliérès»-
sétail sentie vérilablemenl b.MUViise de passer quelques mois
avec la lionne veuve dans e.'lle naiile ba-liile, au bord de la

mer, loin du ménage un peu bourgeois de son frère el des
gofils mondains el vulgaires de sa sœur. Elle avait plus vécu
par l'esprit el riin.igiiialioii, durant ces quelques semaines
de snliliide, que pendant les années lenlenienl écoulées di^ sa

jcuinesse contenue et rêveuse. Le père de Démoslliéiie, voulant
en imposer coiiime ériidit l'I romme bel-esprit, avait eu le

hixe d une double bibliolhèipie a la ville et à la cam|i:igne, el

sa veuve, qui n avail jamais ouvert de sa vii; un autre livre

une son livre d'heures , ne soiipeonoa pas qu'il v eiil le moin-
dre danger pour inn' jeune lilli- di' lire tous les livres de lillé-

raliire ipie son mari av.iil inèb-s aux Digestes el aux t;o(b-s.

ïlnMev,. lu! ioiiM \,-s |loe|e^, les historiens, et mèmcMjuel-
qiies i(Mn,ui~. flarir,' llnitoirr la loiieba ; t'orinnr exalla son
inlelbgeuee; la Siimellr-lliHnisr fut pour elle sans danger,
Julie lui parut raisonneuse el pi-daiile , el Siiiitl-I'rrux un
Irisie idéal, l-jiferinéi' dans |,- rabinel de l'avoeat défunt , la

jeiiiie lille di'voiail voliiiiie sur volume, laiidis que la mère de
Deniovibene -llrvelllail sr. pnuts. Ses |;,|,|ns ,-| ves frililS. TIlC-
re,i' iiopluv.ol ainsi les Ii,-iji,.^ 1,1 ulaiiles de la joiiiiiée, alors que
la proioi'iia.l,' élail iuipi,~Mbl,' ; mais l,,iMpi,-, I.- Mur, la brise

de la mer rraichissail, elle ail. ni sa--,-,,,, <,,i[- mi |i.'iii bois de
pins qui loucbail au riva^'e.ell.- leviU ,lclh i. u-rinrui, son cœur
se dilatait, elle seiilail, en faii' d,' la iialniv, !,• i,'veil d'une àmc
forte et d'une sensibilité exquise, l'arfuis lu mère de Uénios-
Ibène l'accomiiagnait ; alors la jeune lille élait distraite de ses
rêveries accoutumées pur la conversation de la bonne mère,
qui ne tarissait pas en éloges sur sou fils bieii-aiiné

, gloire à
venir de sa maison , iiobl,' bérilier de l'éliKpU'iiee paleiindle.

Thérèse, doni l'esiu il jiisie ,! un p,Mi moqueur s'étail pi-rmis

dedunler depuis qiii'bpn's aiméis du i;e;iie du pen- d,' l)i-iiios-

Ibêne, bil d'aliuril disposée a la nié iiiei .'ilulili' luiveis leMné-
rilesdu fils; mais l.i mère bsi-xallail avee lanl de i ,,nM>'tii,n et

de ferveur, qn'insi'iisibli'nieiil sa loi fil ipielqii,' uiipii's^ion sur
l'ame de lajeune lilb'; il y avail d'ailliuis, ajoulail la bonne
veuve,'des ruppoils fiapp'ints de goiils luilre D.unoslbeiie el

Thérèse: roninieelli', il aimait l'éliid,', l.i lilli'i.ilure, la poésie.

InsensibliMiieiil l'espiil de la jeune lilb' fui alliié veis ci'lle

iinag,' du jeune /'i(r(.v(V/( inslrnil, l'Ii'ganl el spiiilie-l, ainsi

qu'on se plais.iil à lin re|ui''seiiler Diuiioslbeiie dans sa famille;

el parfiiis, diiranl ses pKuiienades au SoI.mI eoucbant qui se bai-

gnait dans la lioT, nue li;;ur,' idéale iM clière peuplait la soli-

tude qui se deroulail devant elle : c'était celle de Déinos-
thènelll... File élail dans ei'lle disposition d'i'ime, lorsqu'une
lellre du héros de ses rêves auiionça à l'heureuse veuve le jour
fixé pour l'arrivée de son fils. Il devait , avant de se montrer à
la ville, aller embrasser .sa mère il bi canipugne, cl .s'y arrêter
une semaine pour se reposer de la faligiie du voyage.

Le jour si vivement désiré par la mère de Déiiioslhène et

assez impaliemm.eni alli'ndu par Tliérès.' arriva eiilin. Dès le

malin , M. el madame .\rniaiid el madame Delvil , dans sa plus
jeune et agaçante toilette, s'étaient rendus à la bastide. On ne
.savait pas à qmdle heure précise devait arriver le voyageur,
de .sorte que toute la journée se passa dans une altenle'agilée.

La bonne mère allait et venait, donnant des ordres, gour-
mandant et aidant sa cni.sinière, afin que le premier repas
qu'elle offrirait à son fils fut exquis en tous points. M. Ar-
mand .se promenait avec sa femme dans l'allée du petit jardin,

et, comme un bon négociant, causait alTaiivs d'intérêt, u Voire
frère se montrera, j'espère, équitable dans le partage , disait-

il à sa femme; il hérite, grftce à l'injuste lest.iment de votre
père, du quart en sus de Ions li's biiiis; je pense du moins
qu'il nous laissera noire part d'ininieiibles. — Oui, certes. Il

le faudra bien , >, répondait la ménagèi i- , i|iii , en femme posi-
tive, était résoliii' à pi lider contri' son frère pltilot ipie de se

laisser dénoniller. Madame Delvil |,assail li'S heures d'alliuile

dans sa rliambri', allant di- son miidir à l.i ri'iiéire, épiant le

moindre briiil , revenant arranger uni' boucle rebelle, un nieiid

de ruban d'un eflet imeilain ,C| , tout en se inellaiil sous les

armes, elle pensait que l'aimable avocat p.irisi.ui fi'r.iit une
benrensi^ iliveisionii la monotone ioiii|iagiiie des jiuiiies né-
gociants de la villi' , ipii ne savaient (larler que bonii,' clière el

denrées coloniales, (gluant h Tlnuès,', assise sous un beiceau
d'acacias en lleiirs d'oii l'on doininail l.i roui,' et la mer, elle

lisait une des plus belles élégies de M. de l.aniai liiie, celle qui

commence ainsi :

D'ici je vois la vie à travers un nuage
S'evanniiir pour niiii dans l'onibre du passi''

;

L'amour seul est resté, coimiie une grande image
Survit se\ile au iiéuiit dans iin songe elVact'*.

Ces expressions brûlanlcs et poéliqiies d'un ravissement et

d'une si,ull'raiiee qu'elle comprenait, mais qu'elle n'avait pas
encori' rcss.uilis, iniiiaient son anie ù l'amour, à cet inelTahIe

et divin seiitimeul cpii, selon d'expression du poiUe, survit seul

au néant. L'iniag,' de Démostbène noiluit dans son ardente
rêverie. Un brnilsc fit luilendre; elle crut qu'il arrivai!, elle

resta iumiobile, son cieiir battait avec birce : une larme s'é-

chappa de ses yeux el tomba sur le l'euillet du livre entr'oil-

vert ; mais tout à coup elle s'arracha elle-iuême à son émo-
tion en poussant un petit éclat de rire enranlin ; son esprit

élail en ri'volle (oiitri' son cieui- : elle céda à celle opposi-
tion. .M.iL'ii' b's sé'iluctious ipi'illi' prèlail au fanhime ailaré,

le nom de ILunosthéni' bu p.irais~ail soiiverainenieiil ridicule.

Cl elle se disait qu'on homme d'espiii. dans noire siècle de
sérieuse simplicile, aurait ili'i s., didiarrasser bien vile de ce
nom écrasant, foui en pensant ainsi, elle monta d'un pas Icslc

elavecunnirihuin-railli'iirles maicbesdii perron ijui condui-
sait au salon. Demoslbèni' n'était pas arrivé, ioule l,i ranulle

attirée, ainsi ipie Ibérèsi'. par une l'aiisse abuti'. elail l.'i leii-

nie: M. el madame Aiinaiiil, t'oil calmes: la iiieie. inquiète

el troublée par la pense,' d,'s il.ihgei s iiiia;;in,iiii's ,pi,' son fils

courait en roule ; madani,' DeUil, assise pi es ,1e l.i p,,ili' vitrée

(|ui s'ouvrait sur 1,' lu'iion. joiianl avei- un «bai niant éventail

on avec les barbes iliapbaii,'> ,ruii i;ia,i,'ii\ bonnet ipii enca-
drait coqucltemenl el I i|eiiniNs,iil son j,, Il visaiie; parfois son
altulUiuli se portait sur les pbv réguliers de su robe d.' t.ilTelas

noir, ornée de denlelles noires, et dessiimnl à merveille" sa

taille encore svelte. Vue smU, madame Delvil aurait encore
pu faire illusion; mais, h c/ilé de sa sœur, ce n'était plus qu'uB
rlèbrif; elle le sentait, et involontairement elle jetait des re-
garda d'envie sur la jeune lille l>elle et sereine qui élail U
près d'elle, noncbalamnient accoudée sur la table ou re|io$ait

le livre qu'elle continuait >i lire. Ses blonds cheveux, relevés

en nattes au sommet de la tète, entouraient de grappes flot-

tantes son frais visage, son cou pur. et venaient eCrfeurer ses

blanches épaules ; une simple roW de mousseline bleue des-
sinait sa taille souple el line ; ses manches étaient courtes et

laissaient i découvert des bras d'une pureté de forme qui rap-

pelait la statuaire greclpll^ Klle était ainsi adorablemeiit belle,

et la pensée envieuse de sa sœur, tout en cherchant un défaut

à ces charmes si purs, était vaincue. Klle disait abirs toul bas :

"C'est bien avec raison ipie nos lounlaiids de province l'ont

surnonunée la perle des Ijouchevdii-Rhoue! "Tandis que cha-
cun s'abandoiinail ainsi a se> |iréoi:cupalions diversi-s, la nuit

élait tout il fait venue. Tout à coup un bruit de fouet s«

lit entendre : « l'uiir cette fois , c'est bien loi '. >• s'écna la

mère, et retrouvant de jeunes jaiiil>es, elle courut sur la roule

par laquelle devait arriver son lils. M. et madaine Armand la

suivirent d'un pas plus modéré. Madame Delvil composa son
sourire le plus séduisant, son regard le plus assassin, el des-

cendit le perron. Thérèse seule resta debout sur le seuil de
la porte, en ap|iarence indilTérente, mais en réalité fort trou-

blée; car, au moment oii la voiture s'arrêta el qu'elle vit un
jeune lioinine dont elle ne distingua pas les traits s'en élan-

cer, elle prêta li celle ombre, que la vi'iive de l'avocat pres-
sai! avec tendresse dans ses hras, toutes les séductions irré-

sistibles de l'idéal de ses rêves; et, s'abaiidonnanl de nouveau
à son cœur, elle s'écria mentalement : Oli 1 mon Dieu, ne
serai-je pas dévue? scra-1-il tel que je l'esperc? el m'ai-

meia-t-ill!

III.

Après avoir embrassé sa mère, sa SHiir el son beau-frère,
et baisé galainmeiit la blanclie main de madame Delvil, Dé-
inoslhène entra dans le salon, très-faiblement éclairé: il

aper(,ut Tbéi es,' plutôt qu'il ne la vit, il la baisa au front d'un
air disliail, coiuiiic uir; aimable eiifuni dont sa mère lui

avait ^ullVlnl jiarlé dans ses lellres. Lu jeune fille tressaillit

sous ce premiii baiser donné froidemeiil. mais reçu pur elle

avec une éiiioli,,ii virginale el brûlante. Elle resia quelques
instants recueillie, les paupières baissées, comme si elle eût
craint qu'un regard Ht évanouir l'InelTahle bonheur qu'elle

venait d éprouver; cofin elle se décida à i, garder Démoslbêne.
Ce premier coiiji d'œil fut un dé-sencbanleinen!, elle le trouva
vieux et lalil: mais il parla, el le son de sa voix la charma,
cet aient pai iMen si doux, si correct, en conlraslc avec le

mauv ais français criard et discordant qu'elle entendait clia.|iie

jour, lui parut une liarnionieu.se musique. Il parla de Paris,

de ses monumenls, de ses orateurs, de ses artistes, de ses
lillérateiirs célèbres; il cita des vers des poêles en vogue
qu'il connaissait tous, disait-il ; il se vantail, il mentait, il

produisait un grand effet. Thérèse récoiilait avec ravisse-

ment; il s'exprimait d'une manière fort ordinaire, mais les

choses qu'il racontait avaient un attrait de puissante curiosité

pour lajeune fille; elleresLiit silencieuse et diarniee, tandis

que madame Delvil, sémillante et coquette, questionnait Dé-
moslbêne, le complimentait, s'occupait sans cesse de lui et

le forçait à s'occuper d'elle. Pour la première fois, Thérèse
souffrait de l'irriUinte coquetleriede sa sa?ur, sa candeur en
était révoltée. ^)ue voulait madame Delvil? dans quel but
exciter l'altention de Démoslbêne et provoquer sa gzilanlerie?

Elle, du mains, elle était libre, elle pouvait l'aimer... et, en
pensant ainsi, elle sentit une sorte de mépris pour sa sir

-

Diii.inl lout,' la .soirée, Démostheiic avait à peine regarde ,

ou deux fois la jeune lille : elle lui avail paru fort belle, r

il la jugea Irès-solle, car, plus occupée à l'écouter qu'a ,-e

montrer elle-iiiême, elle avail garde un strict silence. Ke-
tirée dans sa chambre, Tliéri'se pleura; il est noble, instruit,

distingué, peiisa-t-elle ; je l'aime, mais il ne m'aime pas, il

aime ma sœur; et elle se sentit jalouse.

IV.

Elle passa une nuil fort agitée, cl le lendemain, quand le

jour puriil, elle descendit dans le cabinet du père de D -
inostbèni', y prit nn volume, el alla s'asseoir sur le Imr 1

la mer. Elle lisait ù liante voix celle admirable élégie du .

dont le langage passionné a .souvent seivi d'inler|irèle ., •

amours qui auraient craint de se trahir sous des express,

moins poétiques. Un briiil de p,as vint rintcrroniiiie. ,

tourna la lète, aperçut Démoslbêne, et lres>,iillil visiblem :

« Pardon, mademoiselle, je vous déninge, je suis indisciel...

Mais qui' li-.iez-voiis lii, vos prières du malin, s:iiis doute?

nioula-l-il d'un Ion demi-railleur. — Oui, comme une petite

lille, répondit-elle en .souriant malicieusement h s<ui Uiur.

— Mais non, s'écria Démoslliène avec étonneinent: Lainar-

line! le Lac! oh! le Lac, c'est mon morceau favori: que de

fois je l'ai déclamé! » el, prenant le livre dis mains de Tb,

rè.se, il se mit à réciter avec assez, d'art ces belles slr«i|''

qui, accompagnées du briiisseinenl des vagins, el, à i

heure matinale et recueillie, parurent plus lielbs eiiciire a

rallie attendrie de Thérèse. C'est le l>oète qui la captivait,

mais, involoiilairemeut. elle attribua au charme de la voix de
Déinosthêne une partie desim émulion. Ilienlol elle s'imagina

(|iie ces beaux vers traduisaient des senliinents n-els qnu
Démoslliène connaissait, cl qu'il ne les disait si bien que
parce qu'ils éliiieni un écho de son co'iir. .-V la dirnierc

strophe, des larmos jiilhss.nenl sur les joues de Tln'K'S»'. Kn-
clianlé de l'etTel ipi il pensait avoir produit : « N'esln-e pas

que c'e.sl beau, ,/it iiin.'i .' poiirsiiivii-il; el mainleiunl, vou-
lez-vous du llaciiie?ecoulei la déclaration de Nei-iui kJunie.

vous croirei entendre Talma. u Kl il se mit à déclamer avec

une certuine liabilclc d'imitation ces vers inallenibloinenl

beaux.



Thérèse l'écoulait avec ravissement, car toute grande

poésie rémouvait. Il lui lit enleniire ainsi plusieurs fiaguienls

de nos uieilknirs iioiHos; elle le luua fort de son goùl et de

son talent, et lui '/(cmicnV alors qu'elle avait beaucoup d'in-

struction et d'esprit, un espcil vil', orif,'iiial et [)rurond, qui

l'embarrassait parfois, lui (pii n'avait ipi une intelligence de

placage.

Ils se promenèrent fort longti'uips sur le rivjge el dans le
|

petit bois de pins. A l'Iieuie du déjeLiiier, la xih\ i.'lriili-^iiile

de M. Armand vint les avertir qu'on les alleiiil-iil i l>i li.iMale.

Tliérèse, un peu troublée, passa devant s.mi iniv >,iii> Un

parler, el elle rejoignilees dames di'j.i, ^l'Ulik•^ d.ius la salle

a manger. <• Mais s,i\ei-vous ijoc vuln- ^l'ur est cliarmanle'.'

dit d'union de connaisseur lli'iiMislh.in' a son lieaii-frère.— Je

le crois bien, répondit siiupleiiicut riKHiuele iie;;niianl; c'esl

la plus belle personne du depaiienieiil, sans lumiiler qu'ellea

un esprit qui nous étonne •. non.- ne savons d'où il vient.— Oui,

en venté, son esprit est siir|iieii;uil, ii'|ilu|iia Deinostliène.

— Plusieurs iiclas partisse sont di'ji pivsenles luiurelle, mais

elle n'épousera jamais qu'un lionnne buii elesi' et d'un vrai

mérite. » Uemostlieue se rengorgea, tu ce monieiil, ils en-

trèrent dans la salle à manger. — Quoi! nuiiisieiii le l'aiisieu.

vous faire attendre'; dit madame Uelvii en minaudaiil. —
C'est la faute de votre aiiiiahle sieur, répondit Itémoslliéne

avec un sourire galanl qui s',mIi.'s-,ii1 a Thérèse. — tn vérité?

répliqua sécliemeiil iiKulanie Ii.ImI. — Uni, niailaine, je me
SUIS oublié en lui reeilaut de lieauv vers; elle les seiilail si

bien qu'elle encourageait iiioii faible talent. — Je l'avais

prévu, dit naivenient la mère de Heuioslhène; vous avez les

mêmes goi'ils, vous deviez vous entendre. — .\insi, monsieur,

poursuivit madame Uelvii avec une sorte d'irritation, vous

approuvez qu'une jeune lille se nourrisse l'esprit de romans

et de poésie'/ — lîli! eli! ma sœur, l'amour qu'on trouve

dans les livres ne mène pas si loin que d'autres amours, ré-

pliqua M. Armand avec un gros rire. » Madame Dehil jela il

.son frère un regard de superbe dédain, et, continuanl à

s'adresser il Déinostliène : « Est-ce qu'ù l'aris, monsieur, on

aime les femmes bel-esprit? — On aime les femmes qui oui

assez d'intelligence pour apprécier la nôIre, répondit l)é-

iDostliène avec fatuité. — Seulemenl assez pour cela? lui

dil Tliérèse d'un ton un peu railleur, o II fut déconcerte; et,

pour sortir d'embarras, il s'elloiva de nouveau d'être trés-

aitnable aupi es de la jeune lille. Son ainour-propre était en

Jeu; c'était, disait-on, la plus belle persuime du deparlemeni,

et, quoiqu'elle ei'it il peine di\-liuil ans. on la cilaitdéjà pour

son esprit. Ue prime abord occuper ce jeune cieiir, s'en laiie

aimer, n'était-ce pas pour lui une preuve de siqienoiilé doiil

il devait être lier? lu iiislaiil, dans l.i soirée de la veille, la

coquetterie de madame Delvil l'avait attiré; mais (|uaiid il

revit au grand jour ces grâces de trente ans auprès de la

fmiclie beauté de 'l'Iierese, il s'accusa de mauvais guiil.

D'ailleurs, le souvenir dascliarmes surannés de Léocadie le

rendait pins disposé encore ii la seduclion de la jeuiiisse;|il

sentait qu'être aime de Tliére.se, après l'avoir été de la lign-

rante, serait une éclatitiite réliabililalion nécessaire .i son

amour-propre. Dans celte situation dame, il ne s'occupa ipie

de la jeune bile; madame Delvil en vieillissait de dépit. Apres

le déjeuner, elle se retira dans sou apparleineni pour es.seyer

d'une nouvelle toilelle, pensiml que e.lle du nialiii avait man-

qué Bon effet. — Tlie lèse p.iss^i dans la pelile iMlilioilieqiie ,

Démoslhène l'y suivit; elle lui paila de nouve.in de Pans. Ils

causèrent longtemps avec liuiilieur. l.a conversaliini de Dé-
mosthène emprinitail un vifiiileièl aux souvenirs de tout ce

qu'ilavaitvu ; celle de la jeune lill.' elml nalurelleuieiil enjouée,

spirituelle et supérieure. Ils lurent inlerroiupiis par le liiiiit

d une voiture qui s'appioeliail de l'Iiabitaliou ; Démostlièiie

regarda par la lenètre, et laissa échapper un en de surprise el

presque d'elîroi. Dans celle voilure qui touchait à la bastide,

il Tenait de recunnaitre Léocadie '.

V.

Il ferma brnsqnemenl la fenêtre, el dnnnani un lonr de clef

h la porte du cabinet, il se préeipila auv t;eiiiiii\ de Thérèse.

« Mademoiselle, lui dit-il ave( eiupliase, .111 iioin ilu ciel, don-

nez-moi une preuve d'alleelion '. n l'iesqiir e|iiiiivautée de cet

étrange nioiivement et île ce Ion scileiiiiel, Iheiese se dirigea

vers fa porle, qu'elle allait ouvrir lorsque Démoslhène s'é-

cria avec plus d'instance : <• Ob ! de prace, mademoiselle, ne

craignez rien, mais éroiilez-iiioil— Kl qui' faiit-i! que j'écoute?

dit Tliérèse en Iremhhiiit et en ronuissml lieainonp. — Vous

m'inspirez une respecliii'use aduiiraiinu, une un sislihle sym-

palliie; eh bien; en échange de ces puis et vils .senliinenls,

accordez-moi un peu de conliance, un peu d'amitié. — Com-
ment? répondit Théièse, — lin croyant ce que je vous dirai

sur ce qui va se passer ici, el en ne ehercliaiil |ias ,1 le péné-

trer.— Kl que va-t-il se passer? ilit thiiese ;ivee une sorte

de terreur.— Vous le saurez, séeria lii iiiostlune; mais con-

senlez à ne pas en être lèiiiom; reste/, iei un quart d'heure il

m'atlendre. — C'est facile, re{ioiiilit Tbéiêse en souriant; j'y

suis restée souvent pliisi. lus Iniu l's vulnnlairenient enfermée.
— Oh ! niiTci. > s'eeria Déiiiosllieiiir, qui reçut celle répoiisi'

comme 1111 coiisenlemenl. Ht ouvrant la porte, il en ota la clef

ella referma à l'extérieur, n Quoi! prisonnière! s'écria Thé-
rèse, mais je ne veux (las ; ouvrez donc , monsieur, u Di'-

moslhène ne l'enlendit poiiil, lavnix retentissante ih' Léoca-

die arrivait seule en ce moment jusqu'il lui; il se piécl|ii!a

pour conjurer l'orage. Ceiiendant Thérèse s'était approchée

de la fenêtre, el il travers des barres de fer qui la rendaiiiil iii-

rrancliis.sahlc, elle avail vu la voiture déboucher de l'avenue

de la bastide el s'arrêter devant le perron. Une tenmie en

descendit; Tliérê.se ne put di^liiiL'iier qu'un manlelel noir et

un voile vert. Cette feuuue était-elle jeune el belle, ou vieille

el laide? l'esprit de la jc^iine tille se perdit en conjectures.

Ponr-satisfaire sa curiosité, elle fut sur le pcnul d'appeler, n Je

veux la voir. Il peiisail-elle. l'ois, après une iitle\ion,o Maisii

quoi bon? ne m'a-t-il pas dil qu'il se sent, cil attiré vers moi
par une irrésistible sympathie? c'est donc moi qu'il aime!

L'ILLDSTRATION, JOLRlN.\L UNlVEliSEL.

Celtefemme, quelle qu'elle soit, il ne l'aime pas ! » Cette pensée
lui fut douce et elle se résigna ii l'attente. L'obéissance et le

dévouement sont si faciles en amour !eteu ce moineiitTliérèse

croyait sincèrenienl aimer Démosthèue. Klle s'assil sur le bord
de la fenèlix', et se mit il rêver avec assez de calme.

9i

VI.

« Déinoslhèiie ! Démostliène ! criait éperdument Léocadie
en fraiichissant la porte du salon, oii élaient alors réunis la

veuve de l'avocat, sa lille et son gendre. — Que voulez-vons,
madame? dit .\l. Armand en se levant ébahi.—i;eqiie je veux,
répondit la limiiaute; l'ingrat u'est-il pas ici?» Et elle se mil ii

jouer au naliiiel une scène d'Ariane abandonnée. En ce mo-
ment Démoslhène entra. L'indignation céda la place il l'amour
dans le cœur de Léocadie, et s'élançantvers l'inlidêle, elle l'é-

Ireignil îi l'élouffer dans ses bras musculeux. Il se débattit

(pielques iiisl.ints, et liiiit par se dégager, u Madame, dit-il

111111 ton grave Unit il fait plaisant, la plus grande preuve de
tendresse que vous puissiez me donner, c'est de remonter dans
votre vciilnie: je vous rejoindrai il.iiis i|ii.'l(|i:i's luiniilis, je

vous le jure, el je viiiis leeiiiidiui .11 j 1 1 \ iilr , in.iis x ,,11, enni-

preiiez liieii, ajouta-t-il. ipie j'ai qui Icpiis 1 \|i|iiMlicin~ pM'ala-

bles il iloiuier a ma luere, ;i ma suMir...» |-,l tout eu parlant

ainsi, il reconduisait 1^ hgurante vers la porle. «J'y consens,
mnrmura-t-elle ; mais si vous ne reparaissez pas dans dix mi-
nutes, je reviens. » A peine eut-elle disparu que la mère, la

suiur et le beau-frère de Déiuosllicne s'écrièreul il la fois :

«Quelle est donc celle femme? ijue vient-elle faire ici? —
Cette femme m'a beaucoup aimé, et elle ne peut vivre sans
moi! — C'est eu ilelioisde tout prineipe! seen.i l'exi-ellente

mère. — Mais celle leiuine est lorl lunle, iilijeilereut M. et

madame .\nnanir; — lille a elél'oil iieiliMl e rsl enriire une
de nos pre n ^ lia-eillrlnies. — .Irsi.s y, ' s'r,';i,i riliill-

nêtC veuve sr, n 1,1, ll|..r.-. |e s H.IIS llh'll llHi' l',ll ^ le |lel (Il :ill .— Soyez tlaihlllllle , lllii niele, Je ll'e|iiiilsi'r,ll jaili;ils celle

femme; tuais je dois quelques égards ii sou dévouement ii ses

malheurs, ii son talent : je vais la reconduire ii la ville, lui

faire entendre raison et je vous reviens, n A ces mots il sortit,

et, se dirigeant du ciilé de la feiièire de la petite hibliolhè-

qne, il aperçut Théièse et s'approcha d'elle. «Je vien- vous
délivrer, lui dit-il en lui reinettant la clef de la porle qu'il

avait fermée sur lui. Oh ! merci, ajunla-l-il, de voire condes-
cendance, el mainlenaiit donnez-moi encore une preuve de
bonté : ne m'accusez pas pendant ma courte absence; «I mon
retour je vous dirai tout. Celle femme, qui m'a suivi jus-

qu'ici, a été bien belle, bien séduisanle; puis elle m'a lant

• une. Pour moi, Thérèse, ajouta-t- il d'une voi.\ émue, avant
de vouseoiiuaitre, sais-je si j'ai aimé?» Ht, sans attendre de
réponse, il Uis|iarul. Tiiul eu rejoignant avec huuieiir l.éuc :-

die, il se l'elieilail d'avoir pu la dérober du moins aux regards
de iiiadaïue Delvil et surtout ;i ceux de Thérèse. Si par inallaur

Tliérèse l'avait vue, pensait-il, c'en élail fait de mon pres-
tige. Une telle héroïne m'aurait rendu bien ridicule, tandis

qu iiirminuc, son image agitera le cœur de la jeune lille el le

tuiiniera luljillilileuieiil vers moi. Toul eu pensant ainsi, il

seréjoiiissail île siiii lialMlelè. Dans celle avenliire, il songeiiit

à mettre il couvert, iinii sa luoialilé, mais son amour-propre.

VII.

"Madame, dit-il d'une voix très-rude il la ligiiranle
,
je ne

comprends rien il votre équipée; je vous .avais laissée ii l'aiis

dans une position avantageuse, el — liieii avantageuse, eu
elTet! inlerrompit Léocadie d'un ton nalurellemenl aigri par
les paroles de Déinostliène; dès le premier soir, une cabale a

iiiterruinpu mes débuis, et pour vous suivre, pour payer ma
place il la diligence, j'ai été forcée de vendre mon mobilier.
— Quelle folie! murmura Démoslhène; el maintenant que
voulez-vous? qu'espérez-vous faire ici? — Ne plus vous quit-

ter, et si vous me repoussez, faire un esclandre, vous afli-

clier, faire connaître votre ingratitude à tout le pays, et en-
lin, si vous me refusez voire appui, je débuterai, pour ga-
gner de quoi vivre, sur le graml Ihéatreilel.i ville, nt^a'lte dei-

nièr •uace époiivaiila De sHiene ; il n'avail pliiv irilliiMnn

sur le talent de la liginanle. el il Miilail que si .11. |i,n.iiss,il

sur la scène locale, elle seiail iniliihil.iiilenieiil silllee. Alurs

commeiit aspirer désormais à l.i n'pnlaliou d'Iioiuiue irrésis-

tible, qu'il ambitionnait d'aequéiii eu anivaiit eu provime
Vue et jugée par toute la ville, l.i'oi ailieilevenail luie liéroine

impossible; ce n'élail plus un' ;;inl M|ue lliilriiii'e. Pour
conjurer celle reduiilalile altenialive, li.niuslliriie -r iliM-ida

il nier doux. >• .Mailaine, luiilil-il. fei^jii.iiil délie subitement
alleudi i. je Serais le pins ingrat des liiimmes si je n'étais pro-

foiidi'iiieiit reeiiuiiaissant de la preuve d'aiiiniir que vous me
donnez ; mais cet amour me serait trop envié s'il venait il èlri'

connu. De grâce, Léocadie, con.sentez à mener ici une vie ca-

chée; je vous verrai ronvcnt, je ne serai occupé que de
vous ; mais je veux qu'on nous ignore. La province n'a pas
les mœurs di- Paris, et votre arrivée, qui m a déjii fortement

compromis dans ma famille, pourrait me perdre loiil ;i fait

en public. Soyons lieiirenx, mais sans bruit. » Tout en par-

lant ainsi, il prenait un air suppliant qui vainquit tout il fait la

lignrantu. lis arrivèrent ;i l,i ville, et, après avoir installé

Léocadie dans un fort modeste logement, Démostliène s'e:ii

pres.sa de prendre congé d'elh;.

VIII

Son prompt retour ii la baslidc interrompit tontes les con-
jectures auxquelles s'élaienl livrés, pendant son absence, les

quatre femmes el M. Armand, l.a crainte qui piéoccupail en

ce momeiit l'exeelleule veuve était que son lils , entraîné

par l'étraiiyère, n'eut pris la fuite avec elle et ne repariit

plii.s. (I Mais elle est doue bien belle, cette Pansieuue? » de-
manda aigrement madame Delvil, qui, ainsi que Thérèse, ve-

nait d'entendre avec une vive curiosité le récit de cette

aventure. — Pas le moins du monde, ré|iundlrenl d'un Ion

convaincu M. el madame Armand. — Je m'en doutais, répli-

qua madame Delvil. Ces messieurs, si dilliciles en province,
sont flirt aceoniinodantsii Paris, oii l'on ne prend pas garde à

eux. — Jlais celte rciiime peut avoir les séductions de l'es-

prit? objecta tiiuideiiient Thérèse. » Et eu se lia- ;.dant ;i pro-
noncer ces paroles, elle rougit leaueuiip. u Oui , sans doute

,

dit la lionne mère, des seduelioiis diaboliques; c'est une
femme de Ihéàlre ! « .V ces mots, Théièse baissa la lète et de-

vint fort triste. Ainsi Déiuoslhène n'était pas riioninie stu-

dieux el dislingné qu'elle avait cm d'abord trouver ; il n'ai-

mait pas la littérature, el la poésie n'élail pas l'élévation na-
turelle de son espril; il ne devait l'appaiifiice do ces noble.,

goûts qu'il sa liaison avec une femme de théâtre : celte ré-
llexiou fut un premier désenclianlement.

Eu arrlvaul, Dèiuoslliène, qui avait étudié son rôle, em-
brassa roiilialeinent sa mère, serra la main de sa sœur, ht

un suliit gracieiiv ii madanie Delvil, et sourit il Thérèse avec
melaneolie. < Oublions ce qui vient de se ]iasser, dit-il il sa

mère d'un Ion sérieux. Celle femme a coinmis une action

extravagante en venant ici; c'est un senliiueut irrésistible

qui l'a |iiiiis.sée, le inèiue seiilimenl la décide il piéseul ii la

Il sii:iialioii, il l'olii'issauee; dans peu de jours elle aura pour
jaiii.us iinitléla l'iauce.— Pauvre victime ! nmnuiua d'iiu air

railleui uiailaïue Delvil. — Pauvre femme! (leusa Irisleinent

Théièse; il l'a aimée, il ne l'aiiuc pbiset il la chasse. » Démos-
llièiie ne lui paraissail pas encore ridicule, mais elle com-
meuçail il pénétrer (pi'il élail furl personnel. Pour lui, im-
palient de se réhabiliter dans son espril , il lui dit avec
instante il voix basse : u Pardoiuiez-iuui d'avoir pensé que
j'avais aimé avant de vous avoir vue, ce n'était là qu'une
illusion ; d'hier seulement j'ai connu l'amour. »

A ces paroles, qui ressemlilaienl il l'aveu d'un sentiment
réel, Thérèse se troubla, garda lesileuee; puis, après quelques
luslaiiNile leiueillemeul, elle se relira dans saehambre. Elie

aimait Deiuiisliieiie ! oui, en vérité, ehe l'aiiiiail !... el qu'on
lie la jii;^e pas liiqi solle d'après ce ridicule seiiliiueiil, elle

compreuait instinetivemenl ce ipie c'était ipruii homme vrai-

ment supériiMir, mais coiuiue elle n'en avail jamais rencon-
tré autour d'elle, elle crut un iiisiaiil ijue Déiuosllièiie allait

prendre la place de cet idéal dont il n'était qu'une bouffonne
parodie.

.\insi qu'il l'avait prévu, l'arrivée siihile de Léocadie avait

surexité le senliinent naissant de la jeune lille. La curiosité,

la jalousie, l'aiiiour, le dédain, liiltaient dans son cœur et lui

présentaient Dénioslhêne sous les traits d'un héros de ro-
inaii.

Lejour suivant, dès le malin, madame Delvil quitta la bas-

tide ; elle avait haie de se retrouver il la ville iiour raconter à
toutes ses connaissances l'aventure de la veille; elle espérait

se venger de Démosthèue en le ridiculisant ; elle n'y réussit

qu'il demi. Malgré ses alleslalious, très-peu voulurent croire

il la hiideiir de la ligiiiaiile. Pour le [iliis giaiiil iiiunlire, ce

fut une iiiysli'iieiise luaulé; on s'en pri'oeeiqia lieaiieuiip. Les
lioiumes eiivii leiil lleiiiiislhène ; les l'eioines révèrent il lui,

el la pauvre l.i oeailie, relirée dans sa man-sarde, ue se douta
pasiju'elle avail agité pendant un mois les imaginalions oi-r

sives d'une grande ville de province.

Déiiiosllieue , retenu il la bastide par ses affaires de fa-

mille, écrivit a la liguranle des lettres fort tendres pour con-
jurer un nouvel l'elat ; il emiquit ainsi cpielipies jours de li-

uerté. Il les employa il exaller dans l'iime de Thérèse le pen-
chant qu'elle éprouvait pour lui ; la solitude el la poésie lui

furent de puissants auxiliaires. Il s'oeeiipait aussi il régler avec
sa mère et sa sœur le partage de l'héritage de .son père, et

parfois il montrait alors iiivolonlairement il lu pénétrante in-

telligence de Thérèse un cœur sec , intéressé et vulgaire.

Souvent sa si''duclioii fut prêle ;i s'évanouir; mais il lui suffi-

sait, pour remellre la jeune lille sous le charine, de quehiues

beaux vers lus euseinlile. Cependant le mouient iipprocliait

OÙ DéliKisthêne devait faire ses premières armes dans ce

barreau, veuf er.cure de l'éloquence de son père. Il était at-

tendu il la ville, il s'y rendit avec ,sa nn'je, tandis que sa

sœur et Thérèse devaient liiiir ii la bastide la .saison d'au-
tomne. Cette décision eoiiviiil il la jeune lille; ellï désirait

risoleineiit pour s'v riM-iieillir el mieux piMii'trei le senliment
qu'elle e|Moiivait. 'Avant de la quitter, DiMiiosthèue, attendri,

se ili'ejara posilivenienl ; il lui pruiiiil un prompt retour, puis

uin> eieiiielle réunion. Thérèse Tarrèla... « Avanl de nous

eii;.'a^;er. dit-elle, il faut réciproipieinent nous bien con-
liailie. ,.

Un mois suffit il Dénioslhêne pour accaparer Ions les plai-

deurs de sa province, eiichaiiler par sa faconde Ions les mem-
bces de la cour royale, être le point de mire de toutes les

lii'ritières ii marieret île toutes les cjiquelles en reiioin de la

ville ; il devint l'Iioi e ii la mode de son département. Son
amour-propre trouait sur des ruses. Mais de tontes ses satis-

factions, la jibis douce, la plus complète, éta.l d'avoir pu se

faire aimer de celle jeune lille si belle, si iiilelligente, si

adniiréi'. lui en délluilive dejii vieux, laid, niicliocre. Thérèse

était di' plus un fori riche parti.

Pour riiuwiiner sa ileslinée par un tel mariage, Démos-
lhène songea d'abord il se débarrasser il jamais de la figu-

rante. Une occasion s<' présenta, il la saisit brusqiiemeiil. Un
direclenr de spectacle reernliit dans la villi' une troii|ie tragi-

que pour les Etals-Unis; heureux iTobli;iei lli'iuostheiie, dont

il était le débiteur, il y incorpora Léocadie. Elle pleura.

s'indigna, résista d'abord, nuis liiiit par signer son engage-

gré elle fut einbi

qui niellait ii la voile.

ment, 1 mal gré elle fut embarquée sur un navire

Sur ce même élément qui l'eiitrainait au loin, glissait un

autre vaisseau porhMir d'une aiilre fortune. Pour en liiiir

avec cetli' mélapliore banale, di.sons siinplenient <pie M. Ar-

mand, frère di^ Thérèse, avail aventuré dans une (qiéiatiiiii

[
coimiieniale d'ouli e-iiier la fortune de sa sœur, qu'il «éi-ait

I comme tuteur. Le vaisseau fit niufrage. et la dot entière de

I

Thérèse fut perdue. Tandis uiie ce sinistre s'accomplissait

; dans la solitude de l'Océan, Thérèse, ignorante et insou-

cieuse de sa fortune, passait à la campagne ces beaux jours
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d'une allenlc apiléc, si pleins de toiirmcnls et (Je douceur, ces

jours il'illiisiriiis iiiiivi's (|iii p.issi'iil si vile el ne reviennent

jamais. Klli: vcjviiil Mun.nl lii-iiin-lli.Mji.' ; il lui paraissait len-

dre, ^l'iii'n'Nx.V'hjipi.'iil ; '•Ile li' ju^'.Mil souvent ainsi quand il

uolail plus lii, car alors l'idéal reprenait la place de la réalité in-

complète. Si parfois DénioslIiiMie manquait à lu visite pro-

mise, Thérèse éprouvait une morne tristesse; cette lei c

inccmnue, qui avait suivi I)éiiiiisllièn(^ en piovince, le rete-

nait san.s doute! Ainsi h> \y.niui: li;;iiiiiNlc e\ilée était de-

venue, sans s'en douter, l'ohiil lU: l;i pudique jalou.sie de la

jeune fdle.
., ,

Un jour Démostliène était attendu ii la bastide, il n arriva

pas. M. Armand lui-même, qui venait rliaque soir, ne parut

point. L'iiiipiiéliKlM de Thérèse éhiil extrême ; elle n'osait pour-

tant en faire l'avrii ;i »;i jjrlli—inir. l.i' L'IkIimii^iiii, .\I. Anii.iinl

arriva suivant suri liaiiiliuli-, iiiiiis il cliiil sriil l'I tort .li-'ilé. Kii

voyant son Irouhle, 'llieivs.', qui ne p.MiMiil qiùi liiMiKisihi-iie,

s'écria: « Ami serait-il arri\é qiicli|iii- iii;illii'ui '.'— i/i-l ii ;»"/,

c'estftnoH.s-, masu'ur, rè|iiiiidii M. Aiiiiiuid, (pn! csl iiiiiM'un

malheur irréparahle; et Imil en laiiii.s il scj.'lii dans los hras

de sa sinir. — .Mais (|iic sr |iassc-l-il doiir, dil-elle avec elTroi'?

— Voire fiirliiiieel la iiiieiiiic soiil niiuécs. .l'ai aventuré votre

dot, je l'ai perdue; je suis jiii'ii eniipalile, ma sœur. » Les

traits de M. Aiiiiaml exprimaient un jiniloiid ilésesiii.ir.

Thérèse prit la main de son l'ivr.\ el hn ilil avec un ilivin

sourire : " Je i- iai;'iiai< un iniillieur plus fjiaiiil ;
je eiai).;iiais

la ninrl d'un parent, d'un ami, d'inn' pi'is ii' qui lions est

bien elière. Nuire ruîliu si piMilin:; diles-Miiis? iln iimins

celle eanipatine resie a Mitre leinine : j'y passerai lienrense

ma vie avec vous. — VA avec- un autre, j'espère, dit ma-
dame Armand, attendrie de l:c résif;nalioii de la jenin^ lille.

— Mais si cet autre ne venait Jias'.' innrniiira M. Armand d'un

air sinnhre. — Il viendra, s éi'iia joyeuseinenl Thérèse eu

enluiiranl son frère de ses liras; il viendra, il est trop fier,

trop «éiièreiix. Il m'aime trop pciiir ne pas venir. " Kl eu répé-

tant ces mots ipii trahissaient sou amour, elle était radieuse.

Cepenilanl huit Juins s'écoulèrent et Démosthène ne parni

point. Il l'cnvit lin cdiirt hillet à sa sœur pour s'excuser :

nue alTiiiiv (les plus iinpoilantes le relciiail , disait-il , à la

ville; il ajiinlMil un hmd souvenir piiiii l'Iicicse. D'ahurd elle

(•rut t'.iirc un icm' iliiiilourciix ; mais ipiin/e juins s'cciinlè-

renl ainsi, il ne revenait pas, il n'iMiivail plus; elle ipies-

tioiniiiit Sun hère. Sans duiite, celle riMiinie, celte ailriee

hnlhinle était la laiise desuii oiihh'^M. Arii I w lèpuiiilail

point, il eraif^nail d'accruilre sa diiuleur en lui disant la vé-

rité.

Un jour madame Armand reçut une lettre; Thérèse re-

counul récriture de Déniusthènc ; « Monlre/.-inoi cette leltrç,

dil-elle \ivemenl. .Sa lielli'-sieiir la lui icinit sans l'avoir lue.

'l'iièrèse pfilil heaiicuiip en la parciiiiranl ; luiis, sans prulV'ier

une p;uuli', elle ^u^tlt du saluii. Dans cette l.'ttie, Démos-
thène annunçait sou inaiia;;e ii >;i sieiir; il l'punsait, Inidisail-

il, nue richi'lii'iitièiv (ruiipine lii'jee
, puiiit lielli', mais siif-

fisiimmi'iil iitjii-iibU' ; d'un esprit urdinaiie, mais d'une iimnilf

riiisim, ce (pli \aiit liien nneiix en maiiMee... Puis il a|ontail,

eoiinne taisant allusiun à ThiMèse : Une espérance pliis hril-

lanle et pins chère m'avait nu instant simIiiiI... j'ai cru saj;e-

gement devoir en faire le sacrilice, il m'en a cuùté... " .Misé-

rable!...» s'écria M. Armand après aviiir In cette letlre. Qu.iiÈt

à ïliénise, elle avait disparu ; uii élail-elle'.' Il la chercha dans
le jardin, et ne l'y trouvant point, il se dirijiea sur les liurds

de la mer; il l'apen-iit ileliunt sur le iivaf;e, pfile, iinmohile,

le visap' ciiiiveil de lar s. l'ne hiiriihle peilsi'e le h'.ippa, et

d'un hund il s'èlaii(;a sur le sable nioiivanl et saisit llii'ièse

par ses vètcinents. " Si je voulais inuniii, iht-i'lle inipi'iieii-

semeiil el d'un air éfiaié, aiirie/.-vun^ le (huit de m'en eiiipi'-

cher'.' .1 (,)iiuiipMl lïit prêt leiiieiil allhfic, M. Annaml, ipii

avait imespiit pisle et une vivepeni'liiiliun, affecta une ;;raiHle

liilaiili', el laiss;i iclMppei uuliiiiv;iiil (clal de 1 ire. «Oh! mon
bvrc, viiiis m'iiisiilti'/. ! dil la jeiiiie tille avec une expliisiuii de
s:in;^lutsl — Xoii, ma sii-iii, c'e-i de lui que je ris, dit-il, et

il y a bien de ipiui, j'espere. bji effet, concevez-vnns une
plii> plaisante pasipiinade'? hier il viius adore! et aujourd'hui
il en épouse i Ire, pmce (me votre dut est perdue; cola
iiiiMilc-l-il antre iIium' ipie la (lèi isiiin et le mépris?— A ces
mots, Iherese piiiiit suilir d'un Moiiie; les parolQS de son
hère dépouillèrent de luiil pivslij;e celui ipi'elle avait cru ai-

mer,elle le vit tehpi'il claii; elle eut liuiite de SOU amour:la
|i!uérisi|n lut r.qiide et ciuiiplete. « pour vous prouver ma
lurce d'aïue, dit-elle .1 son IVere, |e veux assistera ce mariage,
ta(|uiuer I : bitnr de un pri'scuce, l'insulter de ma (jaiele

franche et réelle, je vous assure, car elle ne sera point causée
par W. dépit, mais par 1 1 salislacliun vraie de ne ni'èlre pas
liée pour luujoiirs à nui' .nue :inssi conimiine. »

Huit tours ailles, nanle cl purée, Ihércse assi.slaitau ma-
|

iia;;e de Dcmos|i-.|ic, l,a mariée était riel ut laide,
|

eoi le sont pu une (iiace dé|;i| pres(pie luutes les heii- i

tieres. Iherese, M»(,v ,/„/ iilliriiii tons les re^iinls. l';uiin les

(unvics s,' lidiivait par liasaid 1111 iKininie supérieur qui pas-
sait d.iiis le ilèpnlenienl; il vil lien— , Lniiia, riililiiit eu
in.iiia;;i' et l'cinineua à l'aris. Av.inl de ipullei sa ville ii;i-

i lie. lliiTese, ipii, par uiiecliii vi.v.mce suiidiine, avait peue-
Iri' Il pinvieledee.ein (le lleniusthene , voiilnt all^Sl se faire
une idée réelle de la valeur de suii esprit. Il devait pliider
tiaiis uni' grande afiaire; ses partisans evaltaieni à l'avance
.son éloquence. Thérèse as~ivti,i l'.uidienee. Il -,'a-i-sait d'une
cause luit ti.i-wpie; D,niius||iene lui aiiipunle, Iruiihniieiit

chaleureux . f.iiisM'ineiit alleiidri, d'iiiii' seiiMliilite el d'une
éloquence factiees; Thei CSC 11e piil s'empêcher de un- aux
éclats. Klle cruvail av^i^|e|, non à rexposiliuu d'un drame
sanglanl, mais a sa paiodie. pauvre cunir ! iiauvre esprit,
pensa Théri'se ; etellepailil h. iireiise.

Plusieurs années s'elai,'iil ccuiilees ;Tliér(''se elaildeve
une des phis belles et des plus spirituelles |euiies feinnies de
l'aris. Un soir, elle était ii l'Opèia avec smi mari; un de ses
compatriotes eiilra dans sa loge ; « Madame, lin dit-il, il y a
Cl une de nos ancie s coimaissauees. — Il fillail nous l'aiiie-

ner, répondit Théivse avec 1111 vuiuire ainialde. — .le l'ai

tenté, mais il n'a pas osé se présenliiP à vous. — Mais de qui

parlez- voHs donc? ajouta-l-cllc. — De Démostliène! » Elle

cacha son hilarité derrière son éventail, u Voyoïui, montrez-

le-moi; où est -il placé? » L'interlocuteur de Thérèse lui

indiqua du peste un petit homme assis dans une stalle de

balcon: sa bulle était voi'iti'-e, son front ridé, ses clievcu.v

blancs; il portail des lunettes d'or. " Kl quand je pensi! que

ce fut b'i ma preiuière passion, dit gaiement Thérèse. — Ceci

demande une explication, répliqua son mari en riant. — OU !

vous l'aurez, mon ami, et dès ce soir; cette bisloire vous

amusera. — Il parait que c'est le moment des reionnaissan-

ces et des désenchantements, ajouta son compati iule, qui

comiircnait ii demi. Je juge que Démnslheue viia- semble

vieilli et fort laid. V.\\ bien! ii son tour, il vient de retrouver

ici une personne ipii lui avait jadis tourné la tète, et qui au-

jourd'hui... — J'espere (puce n'est pas moi, interrompit riié-

rèse avec un sourire (riioimète coquetterie. — Oh! non.

madame, ce n'est pas vuu-., iiiai^ re^'ardcz; n d il des(jii.i

il Thérèse unegrosx- hnuiiie au leiiil conperusé, aux elieveuv

grisonilanls cou veii> d'un simple huniiet, clipii.euceuiomeni,

entr'oiiviait la porte de la Uige voisine et offrait un petit bain

à une daine (jiii venait d'entrer. » Que voulez-vous dire'.'

(.)ui est celle lemme? — C'est l'ancienne héroïne de Démos-
Ihène, celle (jiii a liMin en cmui durant un an notre ville de

province, la grande ttagedieinie ipii,n'a jamais été ipriine

iiguranle, et ipii est anjuiird'lini ouvreuse de loges. — l'iiii-

MC femme! murninra Tlnièse presipii' avec Iri.stesse; cl

lui si riche, il ne songe |ias à lui l'aire un peu de bien? —
Il 111' s(in;je ipi'a être dcpiilé, et il le sera infaillililemenl l'an-

niM' prochaine. — V,\ direcpie c'est ii cette feninie (pi'il devra

d'avoirété orateur, <> ajuiit.i riii'rèsc.

Depuis ce jour, thaipie fuis (pie Thérèse va ^ l'Opéra, elle

cherche du regard la ^Ti.-e l.euradie, el I,mm| -elh-ci lui

offre un petil banc, elh ^li-r ^, neieii-eni, ni d,ni~ -a main nue

pii''ce d'aigenl; puis pai lui- 1 11 la (Hii-hI. lanl. elle se prend

il sourire en pensant ipie celle pauvre leiimie lui a, sans s'en

douter, l'ait connailre, dans ses pins liidies années, ce senti-

ment acre et profond : la jalousie! — O! destin!

I.IUISI-: CDl.in'.

MARGIIERITA PllSTERLA.

Lecteur, as-tu soulfert ? — Non

.

- Ce livre li'est pas pour loi.

CHAPITRE X.

LE t'noi:i;s.

!\lii.AN, sur CCS entre-

faites, on instruisait le

procès des personnes

Ijl^ arrêtées connue ayant

pris part ii la cunjiira-

lion. Lncliiuu \ iscunli

s'étudiait soigiieiise-

iiieiit il i-'arder les ap-
parences de la jiislice,

et ses llalleiirs rappe-

laient souvent avec de
grands éloges le Irait

dont nous allons parler,

il avail remis le gun-
veriienieiil de Lodi aux

liiain^ de l;i il/lu, Miii liai, Il il de |ii i-dileclion, jeune iKUiime
ami des helleslettres, mais plongé dans loiiies sortes de
(uiiiiptious. Sons Miii adiniinslraliun, il arriva ipriiii gen-
lilhoinine de Ludi liia 1111 antre genlilhinimie ; il hit pris et

cundanini' à la peine c.ipilalc. Les parents du condainne se

préseiiti'ieol deviiiil lli ii/iu, el lui direnl : u .Messire, si vous
avez besoin (rar;;eiit, sauvez la lète de noire lils, el voici

quinze mille lieanx lloniis ipie nous vous donnons. »

.V cette pidposiliou, Briizio, tenté par l'or, chevaiicba vers
Milan, all.i Iruuvcr son père, se jela îi ses genoux, cl, lui dé-
ni uidaiil la glace (In coupable, lui (bnuiinlia coniinenl celle

g(ace lui dunnait les moyens de .v'cnricbir. I.iichiiio lil

Sicile .1 un pat;.' de lin appui 1er son lasipu' , (pii él.iil tout

rehiisanl, avec 1111 lieaii cniiiei i veil de velonis verineil;

el, le montrant à Itinziu, il hn dit : u Lis les paroles ipii suni

insciiles sur ce cas(pie ; .1 idics disaient : justice ! « el la jiis-

lice, ajonla-l-il, nous vcilleruns à ce qu'elle suit accomplie.
Je ne peiinetirai pas ipie (pun/.e mille llmiiis pi'senl plus

ipie ma devise. Va, retiiiiriie a Lodi, el fais jiislice, ou je la

lerai de lui. «

Le droit du sang, dans les républiipies lombardes, après
la jiaix de Ooiistaiice. appartcnail au podeslal. Ce niagislral,

(pion chuisissail ordinairemenl parmi les élranners, el ipii

siégeait pendant deux ou trois années, rendait les senleie

de concert avec un lieutenant et quelques praticiens en d:

romain el en droit coiilumier. Dans les procès d'Elal, les i. -

publiques avaient déjii commis la faute de déroger au dru,i

coninmn; les petits tyrans qui leur succédèrent dans U plu-
grande partie de l'Italie aggravèrent encore les disposai ei

des gouvernements populaires à cet égard. IJuaiid on
trouva, ou, pour mieux dire, quand on se mit à étudier

raison écrite dans les l'andectes, les puissants ne si> -

cicrenl pas des garanties ipi'y avail inscrites la sagesse
Konie libre, mais firent leur profil des luis excessives ipii

craintive tyrannie des Cé.sars avait mêlées à de nieillein

règlements. Ils se servia-nl de ces exemples pour en faire U
base de leur illégitime autorité, el se crurent justiliés de
transgresser le droit dans les cas de lèse-majeslé.

Alors les jurisconsultes ne consullèrenl plus ce qui élail

juste, mais ce qui était écrit. Inspirés par les exemples d'une
société où le Christ n'était point encore venu opposer h

l'éiiée un pouvoir tulclaire, ils lonibèrenl dans la servililé la

plus abjecte, et devinrent de furieux champions du parti

Gibelin, par celte manie d'imilalion romaine qui a lanl gale

de choses dans nuire beau pays. (Jnand Barbei-ousse nis.sem-

bla il Kuucaglia la diète italienne, de fameux légistes d(-cla-

rèrenl que rempereur él.iil seigneur du ciel el de la lem-,
mailrc de la vie et des biens. Danle ne s'avança guère
moins dans son livre scrvile de Mmanhia. Les juriscon-

sultes avaient toujours à leur disposition quelques raison-

nements pour induire les villes îl suhsliluerau gouvernement
de lonsle guiivei neiiieut d'un seul. Lis peliuivraiisprolilaieiH

de paieillo duelimes, ipii ne metl.nenl poinl la b'galilé dans
la raison, niai> dans les actes d'un goim rueineiil (juid cpi'il

fût, qui soutenaient ipie tuulc lui esl absolumeut obbgaluire,

et que ce qui plait aux chefs est la loi. De celle manière, les

tyrans pouvaient se vanter d'être les prolecleiirs de la li-

berté, puisqu'on définissait la liberté le pouvoir de faire

tout ce qui n'élail pas proscrit par les lois.

Les statuts criminels de Milan se senleni de cet esprit du
siècle. Le paragraphe IliS établit : o (,)uc seront rebelles dans
« la commune de .Milan tous ceux qui se déclareront contre
« la Iranquillile du seigneur et de la commune. » L'article

précédent ordonne que, dans les cas de rébellion, considéré.-

dans ce large sens, le podestat cl les juges, tous el chacun,
soient tenus par leur oflice d'informer et de procéder |>ar in-

dices, arguments et tortures, el tous autres moyens qu'il

paraîtra, puis de coudauiner el de punir.

Ces règlemenls élastiques faisaient que dans tout p:iys,

comme le dit Miiralori : « tjuaiid, par vengeance ou sur de
simples soupçons, on voulait oler la vie il un homme, un
mcllail en avant le nom el la procédure d'une conjuia-

tion. Il

C'était aussi ce nom que Liicliino avail répandu. Il s'agis-

sait mainlenanl qu'un procès lui doiiiifit de la consislaiicc.

Le L'i de juin, c'esl-.^-dlle ii peine six jours avant ces évéïie-

niciits, la charge de podeslal de .MiLiii avait élé ciuifért'e à

FinnceseodeOramara. niarquisdeMalaspiiia, habile juriscoii

sulle, cl lui aussi adoralein de la lettre ecrile. Il legardail

coimiic le premier devoir d'un iiiagislml de conservi'r la |uix

publique. Kn eiilranl en charge, il avail juré île fane ob-
server les slaluls de la comuiliiie de .Milan, el principalenieiil

ceux ipii concernaienl les rebelles, ou coiiinie on les ap|>e-

lail, les tiiiiJe.viir(/i. Il n'aiirall donc mis aucun obstacle à la

condiiiinaliiiii des oiiiiiuiés; mais, d'un autre r<>lé. il élail

hoiiiiéie luniiih : il avait d>'s vues eoiirles, mais des inlenlioiis

druile- : il p iiiv.iii el iiveluppe par les rus»'S d'un homme
pervers, iiiaivileiiii .ilisuliiincnl iiicap.ible desesidirlesmaiiis

pour llallerle prince, ou dans de sordides esjW'ninccs. Lucliino

avail eu rt''serve riioniiue qu'il lui fallaiL

llelle troupe do S;iiiil-lteorges, doiil nous avons parlé plus

liaul, et nue Lodrisio avail rassemblée, se déKiiida npn'-s la



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.

;,l.i.(-n.

> ri ,Mi\ -,i. - (les Mlles, pil

ni. tt'irilili'^ l'iicore i^ii pclites lioupes. On les conniiis-

>;iil sims le nom de gioriii.

l'our les réiiriiner, on permit

il tliacim de se faire jusiice

fiiirses propres iii.iiiis. Les iiié-

iiioires du leiups lappurlciU

uu'Aiiloine et Malleu Crivelli,

dont les gioriji avaienl ileliiiil

leurs villas, les rollssaieiil an

feu quand ils iiouvaient les al-

Iraper, et les farcissant (l'avoine

ils les donnaient à niaii;:i r ii

leurs clievaux ; d'autres, dans
le Crémonais, eurent la pean
taillée sur le dos, en f:uise de

rubans, puis le bourreau les

fouettait en criant à ch'iquc

l'oup : (1 Stringhe e bimIetU,

bandes et aijjuilleties. » Ainsi

les citoyens et les nations s'in-

struisaient à rbumanitc.

Lucliinu, <l cause de son

auiour pour ce genre de jus-

tice, avait institué contre les

9tori/t un nouveau ma^MSIrat. le

capitaine de justice, et il l'a-

vait revéln d'une anlurllé ccin-

sidéralile. Il ilmisll, pour rein-

plircelteeliarfie, un certain Lu-

cie, lionime d'un caractère inipi-

Iciyable, qui, ne se lassant point

d'emprisonner et de pendre, déharr;

voir établi l'égalité de tous devant la loi. <> Mais cette éga-

lité, cependant, dit un liislorieii, ne plaçait point sous son

niveau les |iMissanls, les rusés, les llallciu-s, le prince, .ses

laMiris, ni les favmis de ses faviiris.

Les ainéliiiiatiuns sont un bienfait du ciel lorsqu'elles

sont iipérecs par un bon prince ; mais, entre les mains d'un

mauvais souverain, elles devienneni des armes terribles, dont

il se serl pour assouvir ses passions. Lucbino, en efTel, abal-

l.iit ses ennemis de la même main dont il frappait les enne-

mis de la soeiele ! Il élait mervi'illeusemenl servi dans celle

ii'uvre par le caraelère de Lneui. Nul n'était plus dur, nul

ne savait mieux que lui fabriquée des traquenards judi-

eiaiies, et rien n'égalait son zèle à faire observer ce qu'il ap-

pelait le droit, c'esl-ii-dire la volonté du prince. Ce n'est pas

ipie sa conscience l'égaràt dans mie voie trompeuse, mais

c'est ipi'il n'ambitionnait que de se délivrer d'une honte qui

lui pesait pln^ i|u'nn crime, celle d'être lié dans une classe

IKiuvre et délie pauvre lui-même.

Lucliiiio l'avait aclielé, et l'avait imployé plusieurs fois à

ses lins. Aussi n'Iiésila-l-il point à jeter les yeux sur lui dans

n tte oi-casion, et il connnenea à le llatter et à nietlre eu jeu

Ile ,1e cet lioiniiie. Le jniir de la Irauslalinii soiriuielle

'liques de saint Pierre, uiartjr, la f;ranilr lele dont lions

p.iili' se termina à la l'oin par un spleudide festin.

pie iIkh.iuiii, Idiis 1rs aiiilia^sadeuis des villes, des
^. iL s ^laiicl- s-i^iiems, des lettrés milanais OU étran-

u"i»l.iii'nt a ee le>liii, et la profusion y était si grande,

liilliiicervello, eu admiration devant toutes ces choses,

'meilli' de Lucliiuo : n Maître, tu as donc qiiclque pois-

son à |Meiidre par la gneule?»

Chaque service élait porté, il son de trompe et d'anircs

instrmnenls, par des pages maguiliquement velus. Grillin-

eervello courait au milieu d'eus, tenant tout le monde en

joie par ses bous mots, ses vers et ses chansons. Il recevait

de tontes mains des reliefs, qu'il avait entassés à l'écart sur

un escabeau , disant qu'ils sufliraienl il nourrir pendant

quinze jours les nombreuses femmes et les nombreux enfants

que, selon l'usage libertin de ses pareils, il cniretcnait dans

sa maison.

Les discours étaii^nt pins vifs eiilre les conviés qu'ils ii'out

coutume de l'êlre aujourd'hui il la liiMr des piinies. Celait

une nouvelle eaiesse pour ranioiii|nii|ii. ,!, Iiieluuo, parce

que jamais la gaieté (lu \lii ne mim iI,ii| iIi> |i;iioles qui eii.s-

sent pu déplaire au prince. La tranquille leliril.' des peuples,

les actes de bienfaisance, les prouesses niierrieri'S, la lionle

des eimeniis, (pielipie joyeuse aventure d'un p.irtieulier,

loiirnissaienl une anifile matière do plaisanteries l't d'adula-
tions. ( >ii prii-iei ,1 peut-être ipie li'S convivrs de Liieliiiio dé-
lai. ni .iiiL'iiriiM.inenl éviter la moindre allusion aux Irouliles

de la seiiiiiine et aux inalhein env qui laii^;nissaienl eu pri-
son pendant qu'on s,- ri'joiiissait ii la eoiir; mais n'élail-ce

pas un nouveau triomphe du pi liiee? n'i'lail-i e pas un péril

évité, un act(^ de |nililiipie juslieeV Le podestat elle capitaine
(lejiistiee, |ilacés au milieu (fautres juriseonsultes, lardèrent
doue peu il prendre ces événemeiits pour tliêmi^ de leurs

(liscussions. Di's que Luchiiio s'en aperçut, il adressa la pa-
rol(ï il Liicio, et lui dit : « Vous qui connaissez à fond les

lois, vous qui avez interrogé tous les oracles do l'antique

sagesse, que pensez-vous de ce ipii vient d'arriver? (Jii en
amaieiil dit les Itomains, nus illnslies aïeux '? »

Je dis des grands et de» petits brigands, car f s seignei.rs

mêmes, dans leiirsciladelles et dans leurs palaisdecampague,

lie laissaient passer aucun lionuiic s'il ii'.ivait le sauf-cuiiduit

(le la misère. Liichino mit aussi un Ireiii ii l'orgueil de ces

nobles voleurs ; il ahnlil les guerres de personnes à personnes,

de familles il familles. Il déclara que tout le pays relevait

Iminédialeiiieiil du siège de Slilan au criminel. Les feiida-

taires furent obligés de se restreindre ii la juridiction sim-
ple, et ne purent plus compter que leur tyrannie serait sans

appel. Aussi les courtisans du prince pouvaient le louer d'a-

La bassr-s.' c aleiih^e du e;

dont il (lail l'ohjel an milieu

pondit >aiis hésiter : " La ion

p.Mil-elle elle lin instant dm
soutenu lianihemi'iit la jii-ii

qii il m eu doive couler, ji

pilaiiie s'aeeriit de ladislliiclion

de loiili' letle noblesse, et il ré-

l.iinn.iliiiii des traîtres iila pairie

len-.- ' i.iii.iiit it moi, habitué ii

r, ,1 ilei 1,1er selon les lois, quoi

is et j,' maintiens que si votre

Iréiiité épargne le sang des coupables, elle manipiera ii ses

devoirs, et désertera l'anlorilé que le peiipli; lui a conliée. "

Comme ils sonnent bien à l'oreille des tyrans ces conseils

qui leur font un devoir d'obéir ii leur cruauté et d,- suivre tons

leurs penchants ! Les yeux de Lucbino hrillènnt de idiii-

plaisaiic. .loyeiix d'avoir cti' si bien cimipris, il continua

,

" Oui, m. IIS ,,iiiuiieiit s'y prendre avec les vieux renards,

gens de rolie. ;;ens d'épée, tons retors dans l'art de nier les

faits les |ilii.s .\iilelits';

— Prince, enseignez-moi à \.iiii, r,' l'i mi; pour faire

parler nu rebelle obstiné, je n'ai pas hiv.iii ,1 iller ii l'école.

Ainsi, sous le masque d'une veiaeil,- lustnpie, Lucio ca-

n
cliail les plus viles adulations et déguisait son infamie. Puis il

se vanta, comme d'un bel exploit, d avoir conduit à bonne hn

les procès les plus diflieili^s, oi'i il élait parvenu il convaincre

à sa manière tes plus ohstiués a nier leur crime, et lii où les

témoignages niaiii|iiaieut le plus. Puis la discussion s'échauffa

entre tous ces suppcils de chicane, et dura longtemps après

qu'on fui sorti do tublo. Enfin Lucbino
,
prenant il pari lu

capitaine, lui confia le soin de diriger le procès, et conelul

eu disant : „ Les Pusterla sont d'opulents seigneurs : le trésor

aura eu aliiiinlan,,' 1,'S inoyens de récompenser niagnilique-

ilieiil ses li,l,-l,s iiiiiiisli,-s. n

Celait donner de l'épei on il un bon cheval, et, de ce moment,
Lucio ne songea plus qu'il ourdir les lils de sa trame. Je ne
sais quel écrivain moderne a dit : u Donnez-moi deux lignes

d'un gi(lant homme , et je vous promets de l(^ lioiiver digne
de la murl.» Pense/, ce ipie eede\,nl ,lle.llan^ ,-,'s leiiii

aucun frein ne retenait 1,'s niaii\aiM'- |,,:"iiiiis du pi ni,;,'

vénalité des juges, et oii d'ai'liMiis la I

etieeniploN,'!'
] al la, -lier il l'accns

VOIllall plvi„ll,'p,,lll' rll,'.

Uiiii,' rass,iiilil,', ^:,ii,''rale, en qui ré'sidait la suprême aii-

l,iiiir', il y avail ii Milan nu cous, il parti, iiliiT i',iiiiiinsé de
vin^it-quatre citoyens, douze pl,'li,i, n^ , i (lim/c n,i|il,'s : les

mifi. jiiris iH'riti, c'est-iH-dirc letli,'^ ,1 in.nii, s,laii^ l,i science

lia

m,' p,iiivail lonjour»

a vérité, on ce qu'on

(i,'>l,,

l'ail lin

d, m m ^111 M'Ir ,1e inclue ; et ,'','st il eux que
,1,- ,lr|i|.,l,.in;,|,'-:|,.. Ils elai,'iit pré-

p,,^M,l,nl

loiniiT SOI

liii,.|le il,.|,.ur esprit ,•! par l'iu

[lar un p.i, !, ali|eet qui I Ut

Il savait d'ailleurs quels

Il (le tels lirocès, et (pie

• ipii en sort sain et sauL
rs aux tortures, soit aux

corde et du chevalet, .soit aux hypo-

lia\,ulla

pliiliil par nue disposili

lllieiice do leurs |ir,'|ii;;

vendus il prix d'ai^;,'iil

.sont les avanlagi's ,!,

celui-là est un pi,„li^i,

Ln outre, n'avait-il p,,

tortures éclatantes du 1,

crites tortures qui se cachent dans l'obscurité des cacbols et

qu'on mesure an prisonnier goutte à goutte? Aussi, après

avoir tout bien examiné, après avoir pes,' i,miI,s 1,s ,ireoii-

stances d'un procès d'Ktal, où les accusai, ni -, i, inniir, juges

savent être agréables au prince en chargiMiil i,'s a, , nsalions,

il trouva que tout lui souriait, et se dit ii lui-mèiiK! : « Ue-

pose, mon cieiir : un beau palais, un riche domaine et ht

conliance de mon uiailre , sont des biens qui ne peuvent me
manquer. »

Mais, pour être plus sur de l'accomplissement de ses pro-

jets, le capitaine mit d'abord en jugement l'ranzino Malcol-

zato, lu serviteur dePusteila, bravache reninniné pour sou

humeur batailleuse et ses I ieides. Dès qui' ,,1 homme se

vil placé entre la torture, la potence, on au moins la prùsoil

perpétuelle d'un cijié, et de, l'anlr,' la promesse de l'impu-

nit,' s'il s'avouait eoiipahl,' ,•! d,'.,'ouMall 1,'S tantes qu'on lin

pilla

1'^' '

apitair

le pi,,

niailr,', il n'in'sila p^

,son iuM'Ution. (Ihi'i:

d,: jnsli,-,.

d'une i:r

nl,r,-|„

. .Mal,

,

and,' ,'

-diip,

l/.alii

,'l ,1

,llll;

Il I

laiis son choix, et Lucio

„,iit il, me aux .suggi^slions

lit ipi'il avait entendu for-

i; iproii [laiiait liahi-

' ses ailes; ipi'oil s'en-

|,i,„ Iliiiis, d'iiii meil-

\\'-\i:\if ,1e l'ri''i|iientes

III Masiiiio délia Scala

,11 dans celte ville Al-

,ar les conjurés mila-

Milan avec ce page,

et avec .M.iM, i, \ i- ,

pinolo, ,-\|" ,li.' 'Il

nais, et .pi'il 'l.nl !,
. .

.souvent lilasphemaiit pendant la route contre le seigneur Lu-

chiiio; ipi'il v avait (les armes dans le palais des Pusterla;

qu'un certain soir il avait introduiUles plus fidèle» amis d(j
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SDll iiiaitre, et (iii'dii iiv;iil Idiil disposé en l'ail ilu mhiiciiI,

(le mi-iirire, (l'iiiccnilii', i\r iMwfif. — Il poiirsiiivlt ainsi, ra-

(Miiilaiil di!S cliosrs si ah-^iiidcs cl si ciinlradicloires, qu'il eût

lallii rciifiîiiiici' (liiiis uim maison du fous ou le condamner

coinini' imposteur.

Dans le conseil de justice, il ne manqua pas de gens qui

liront apercevoir l'ini-onséqueiu-e de sendjiables dépositions.

Mais Llicio o!isiM\n ipie, pnnr l'IeiiKlre les séditions, il fal-

lail poser le pied sur les pri.imi'r.s l'iincelles , et ijne,si la

paix commune demaiidait quelqui; vii-linie, il valait mieux

frapper ce nbaiiJ que de mettre en péril tant de tètes illus-

tres.

Il est vrai que la justice ne devrait point faire acceplion de

personnes; mais cnndjien d'antres choses ne devrait-elle pas

laire? Le petit nnndire des opposants, voyant l'opinion dç la

majorité prévaloir, entrait en défiance de son propre sen-

linieni et craignait de se tromper. Le respect du pouvoir

«si si profondément enraciné dans le plus "rand nombre, que,

sans s'en apercevoir, ils mêlaient dans leurs jugements la

pensée d'hoiuieurs probables, de récompenses, de participa-

lion à l'aulorité; cnlin, on rélléeliissait qu'après tout il ne

s'a};issait ipio d'im bandit dont la société ne pouvait atten-

dre aucun scrvic(' d'aucun yenre.

Mais mallienr.'i l'bonune ipii pactise nu seul moment avec

l'austériié de sa conscience! Si c'est un particulier, il devien-

dra un honune injuste; si c'est un magistral, un séide; si

c'est un prince, un lyran.

lironziiio Caiinii ne put supporter une pareille procédure ;

et ce conra^euv juri<ennsnlle ns;i, en |ileine assenibli'Ç, m
denionliTr l'énorMuIf' ;i sev inlje^jue-. I.nein les nn'clinnls se

Ininipent aus-i quel(|urlcii- i n'.iv;iil |i;is Ih'mIi' à le iiiellie sur

la liste dus juges. Bien i|o"il ne il's^-iiiinhil point l'aversion

IfiK

3UC lui inspiraient les violence*

e Lncliino, les ennemis du

{|IEIII^'''IIIIIIVIllllllllil'il
prince n'avaient jamais montré

(»l|nyil|n Oin II ,,i,-i|g Hssent grand cas de
l ™ihliWl,lll»i;'JJ, Il

|„i_ |,arre.|u'il .se déclarait tou-

• " jours cunire les oppnsitioiis

illé^'ales et les améliorations ol>-

ti'iiiies par l'épée. Aus>i avail-

(in r-iillIiINle (lit lUri: rpi'il pi é

-

Iciidail re(lie>s(trlc iiKuideawc
l'eau bciiite et le missid. .Mais

ï'fiiu bénite et le nii.s.si'1 Un in-

spiraient une répugnance pru-

tuiide pour luutu fcdiide, (^ le

coiiia};u de suiileiiir l(! vrai. Il

.se ili'clara avec lunldv force (juv

la proei'(l(ire écliafaudéu à si

(jiands frais parLnciu nu |H)u-

vait arriver à son terme, si on
ne punissait d'abord celui qui

avait ose avoir raison.

Lnciu, dans un secret inter-

rogatoire , parvint à faire con-
fesser par ïlnlcol/.ulo que llron-

7.ina Cainio éluil au noiiibre

des conjurés , et mèrne le pins

dangereux, parce qu'il était

le plus raisonnable. .\u manient
011 cet lionime généreux se

préparaiLii ne point permettre
(jue la justice fut viob-e sans

protestation, il se vit traîner

lui-même dans les prisons, et

appelé devant les mêmes juges
à ipii son exemple devail en-
seigner la servilité.

i'ersonne n'osa plus élever la

vo X , et les aveux de Jlalcol-

/alu lui uni leiiiis |«pur véiidi-

ques. Puis, sous prétexte qu'il

n'avait pas voulu dire tout ce

qu'il savait, on ne lui accorda
piiiiit riiiipiiiiité promise. (Joii-

(laniiii' à iniirl, il fut bienli'il

pendu ciiinmc le criminel agent

(les iiiaïKi'iivres criminelles de
l'iisteila. Le peuple courait ;i

ce spectacle . et on disait ;

" Tant mieux ! c'était un iiié-

clianl spadassin, et il devail li-

nir ainsi. Vivent nosseigneurs,

ipii piiigi'iit le monde d'une

.Mais, cdinmc les inju.sticc>

s'eiicbaiiient! .Vpirs ce sun-
plice, il demeurait conveii i

parmi le peuple , bien plus, il

élail p;(»é en cliose jugéi'

ipùiiie ('iins|iirali»il existait,

ipie l'iislrila en l'Iail le cliel';

qu'il était ^ec(illllé par les per-

sonnages qu'on a\ail iiiiniiui's,

et par un plus grand noinbie

d'autres complices qu'on n'a-

vait |iii découvrir. On pouvait

donc fairi' le procès des antres

accusés sur un l'ail iliiiit il n'é-

tait plus |H-imis de limiter, toujours eu vertu de la cboseju-
gi^e, l'I il ne reslait plus à Lucio qu'à les montrer coupables

des crimes ipron leur imputait.

La conclusion de tout cela fut que, lorsque les débats de

la société de justice furent clos, les crieurs de la cuinnmiie

parcoururent la ville, s'arrêtant à cbaque carrefour, et, après

un son de trompe, invitèrent les chefs de famille à se rassem-

bler à midi, à un jour prescrit, pour y former l'assemblée

générale.

•e ::/iii''iale résidait, coinine nous l'a-

iiseijiiie. .l'entends ipi'eile y résidaiten

liipie, iiii pensail ipra[>rès avoir nommé
; s'elaieiil sponlaiiénieiit déchargés sur

li's ('pailles de l'élu du firdcau de la .souveraineté, qui, s'il

l'iiiil l'avouer, paraissait larenient trop pesant îi ce dernier.

La circoiislance était une de ces rares occasions on le prince

aiiiiail à se dccliaiger ibt sa responsabilité; il fallait, eu effet.

ne rondire du Mi'ii public s;inclioiiii;'il nu des actes de s;i

tyrannie. Visconli n'était iiidlemeiit impiiet de la décision de

rasseiiilili'e ; il savait par expérience (pie le \(i'ii de la niiilli-

liide ainsi la-semblée n'est ipie re\|ires-iiin de lii volonlé di'

(pu'bpies intrigants trompant la foule, ipii, pour la plupiiri

n'a ni la volonté, ni le temps, ni la capacité de peseï les d

et la justice. D'un autre d'Ile, comme il rcgardail d'un m ,

vais d'il ces apparences républicaines qui survivaient an se

de l.i monarchie. Lucliinu aimait fi discri'dilcr ces assen

blécs en les associant à ses crimes.

Dune, lorsipie les citoyens furent- rassembli'S, la sociei

de jii tice comparut au nniieu d'eux, et le capitaine, mont. m

il la piirkra, exposa la conjuration (pi'on avait diTouvei '

iiomnia les coupahles, publia les projets de seiilenees, lai

cnii'iÉ' Ic^ prisonniers que contre les fuyards. Desderniei-
:\'i ' ii.iil

]

is en petit nombre. Tous ceux qui savaient n'être

l'niiii jLiie.ililes \ Viseoiili, bien qu'ils n'eussent pris aucune
|i:iil .1 ia prétendue conjuration et (pi'elle leur eitt été même
• iiniplélement incoiiiiiie, se sauvèrent, dans la crainte que Ln-

eliino lie choisit celle occasion uù la rigueur pouvait êlre

jii-litiée.

Apri's lecture du procès, c'esl-à-dira des extraits qu'il avait

plu à Lucio de choisir, la faute du tous les accusés iiarul

si énorme, si évidente, (|ue lis neuf cents pères de famille qui

votaient secrètement avec des cailkiax bboea et roux, ae trou-

vèrent tous d'accord pour cuntirnierla condamnation, excepté

une douzaine d'entre eux, qui, ou s'étaient trom|ié( de cail-

loux, on n'avaient [tas compris la volonté kérénissime.

Lex fiiyarda furent déchus de nobles»- et leun bieni con-
fisqué). Devant une madone qui siirmonlail la |iorte Romaine,
(ju alluma deux torches , et il fut intimé an beau Oaléas et à
Ilaniabi- de sortir de la ville avant que li cire fût runiiu-

niée. Lors4]u'ils furent partis, on publia un rescrit qui leidé-
clani bannit de rKtal coinnie hii-iiecls dans leur lui, viob-
leuis de la pai.x, parjures delirslables: on decLirail en unlrc

(ju'ils ne pouvaient cuiilracter mariage, ni, ifirès leur mort,
êlrc enterrés en terre sainte.

On ne sait iiiie trop comment iU revinrent. Irailant rc nul-

heureux paya le plua mal (|U°ils purent. Ils furent eniurtelis

dans l'égliie, el laissèrent une |)ostérilé qui ne valait |ms

niieii X que si.-s pères.

Le sort le plus affreux fut pour ceux de-

avait pu .se saisir. Martinuel l'iiialla .\ti|iriiii

les prisons piélurienu<r> sur la place des )i\ ••

escaliers du palais, purent entendre, par une In. .1 il

tanière, la .sentence qui les condamnait à y moin ir de fjin.

jour suivant, ils virent borolo da (iistelleito, llcliramolo ;

inico et l'incorruptible juge Uiiiii^iiiu IJatn '

place. Ils les virent, et combien il^ durent' 1

mort,eiix qui étaient contraints .1 ia voir s i

au milieu des atroces tortures du jei'ine !

(>ha(|iie année un iiii|ius.'iit une taille extraordinaire, dite du
florin J'ur, aussi oiiéreiise à la noblesM.' qu'au peiijtle. Le llialju

de l'exécution, Liichiiio lit publier qu'il remettait celle taille,

et qu'il ne la percevrait plus, à moins d'inva.-iuii de> enniMiiis.

lÀ'la suffit, et ce fut niênie Irop pour ipie le |>enple mila-

nais oubliât le sang versé, et même courut assister i l'exé-n-
liou de la justice de son généreux seigneur. Tant le pco.

ressemble aux (uifains, pour qui tout est sujet de fête

.

cuiitemplent en riant le drap étendu sur le cercueil de I.

père, et qui admirent la beauté des cierges allumes aux fuiie-

ruilles de leur mère.

Dans cette a-

vous dit, l'aiilii

droit; car, daic

le princ

Les juges, en soi tant de charge, eurent la satisfaction d'a-

voir bien travaillé pour le maintien de la sécurité publique,

ut d'avoir bien réussi à découvrir et à châtier les traîtres à

la patrie. Le cfapitaine Lucio eut une satisfaction beaucoup
plus grande ; une lettre de Lucliino lui assigua |our rési-

dence le palais des 1' -i. . .. .. • i.'it'u. et lui conci-da l'iisu-

i fruit du délicieux doniame de Monlebello, sauf à lui en ac-
corder la pnipriélé lorsqu'on .iiii^iil délinilivement prononcé
sur le sort de Pusterla et de sa famille.
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iloii faiulllfn-.

IIS . PAR AN , t>

r premier aspori, il

sonible qu'il n'y

rii'n lie pins fiicilo ni

. ,

'I" pl"

^ li 11 riri' puni- la jcti-

Yj^ ih'sM'. Un ollVl , ce

Mil-

lniv:iilr\iiifpli'-'l

nemciil ipio luiii

lU'Niiiilili' il

vain oxfiii'

inlIiR-n'

est pln> rt'f lU', plus alisolnt'. On no saurait ilniu-

apporter trop de prndeni'e dans le choix <les li-

vres qu'on met entre les mains des enfants.

I sëriens onmnic
II profossiMir de
I Siirliiiinii' ; en
II 111"!. ils'i'vi r.iii

II' In

aluliipnT liniletoi:

siin l'M-ellent ca-

l'artère, sans ces-

ser d'iMi'c pou
l'enlaïue un ca-

niarad,. j.nial

is lier, nu (:

'ur plein de lion

us et de finesse, un conseillée sage et prii-

L>nt.

Les premiers pas du Jf^munh'f^ fùifinf^ dans
lie Mlle nouvelle OUI elr u: n |ih ~ |.:n' .!. lom-
rau\ succès. Kn iiièuic Inoi-^ .|iir h ;;> iii';alion

vcc laipicllcil avail ^lau.li iv-l:,il li.l.'lr a se ii

Mlle. I.'s ..nrinlsiiiii s', lai,m lial.iliics. sur la

soin de

Un a l'Iolll I

presipie toiil est rciuarqualile, le Due de ISi'in-

g<igiie, tti Pièec de ciu'/ ceii/imes^ la l^ie du di i

d'Orlèniis, Jlniien et Orléuiis, \y.n- M. Jules J;

niii ; le l'er-

riuillci.'/ celle précieuse ccllei lion, l'un des rares monumenls
lillcraires qui suivivronl à notre époque, vous serez, émerveillé

de trouver a cliaque instant des pa(;es pleines de grJce et l'e

fraiclieiir, signées des plus beaux noms de la littérature contem-
poraine.

Halls un siècle où tout marclie à la vapeur et où l'on vieillit si

vile que les enfants veulent être hommes, le journal spécialement

de liiic a celle fraction iiiléressanle et mobile de la société n'a

,„,,,„,,,/
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On r(Mn:iri|iK! depuis f|iirliiii.- U^mps au palais îles TuiliTi<'S,

dans la (jaliTie ili! Diane, deux «rands eandélal)res reniplaçjinl, a

ciiMniiii' di's cxlrcmili's i\i' celle Raleric, des vasi's ornés de pein-

tures, i|ni (iiil Ile iransiiiirlis au musée du Louvre, et placés près

des iiioles rliinoisesdonl l'/llinlrulion adonné la ligure dans son

21' numéro.

Ces candélabres, élevés sur un socle en inarhre et d'une hau-

teur de * mètres environ, ont été envoyés par le roi de Hollande

au roi des Français. Ix-s matériaux employés par les artistes

1 hargés de leur construction sont le cristal et le hrnnze doré.

(Cjuililjlirc on hronr cl crisliil, donné par lo roi ilc llollanili'

i roi des iM-ançais.)

L'ornementation, d'un style renaissance généralement heu-

reux, parait avoir été coiupusée sur des dessins français; l'exé-

ciiticiu lies l)i'(Ui/.es est très-salisraisanle; mais les irislaux, quni-

ipicil'uiie belle eau, laissenl a disiivi' smis le raiipiiil de la lailli;,

primipalenient dans les Mis des iiil"Uiies, demi U> i-aunulures,

s'eiililanl au lieu de se conirariir, in' |iioiluiseut pas les feux el

l'elTel qu'on devrait en alleinhe.

Quoi ipi'il en soil, l'enseiiilili' de ces c andelalires fail lioiineur

à la fabrication liollaudaise ; mais rex|iiisition prochaine de noire

industrie déinoulrera ipie, pour le (;oi1l el la piirele de l'exécu-

tion de ses liron/.es et i lislaux, la l'rance marche et marchera

toujours à la télé des antres naliims.

f^W^"

Amuseiuenta d«a Bci«neea.

SOLCIIOH DES OUESTIOH» PHOPOSEE» DAK9 LE IlERSItH

HUMEBO.

L Ce problénie est di! la même nature i|ue celui du lion île

bron/.e ((ne nous avons donné ilans un îles numéros précediMiLs;

il est aussi liri' de l'autliolonie grecipii

mauvais vei-s latins ipie voici :

il a éti; traduit en

glui jacillamnr.ifpia»

lîd varie lii|>iiil.i> Km
Ocxler '•«'); ^imiMii'- i

Ipiumlyin|ili.i ri'plPl

Quatuor aM lion» In
l)iinidialqu<! riicm ni<

Die, af^c, quam paucfs E

bir .vlilan III Aiîiorcs;

anal abàlis.
'<lk'i.

itilliiit iirna

I rnniltl ah arca.

-ipilin inrpliiii

simui alquc alla urnaque llucnli'i.

En supposant le jour divisé en vin(ît-quatre heures, on Irou-

veni fpie les trois Amours rempliront le bassin en -^ ou prés de

lieux heures.

II. I.a soluliou

rli.liques lalins :

siuuiiie

prolilcme esl conli'iiuc dans

1 Une iiianhisaliil.

'^

I)eux femmes |passcront d'alwrd ;
puis, l'une ayant ramené le

bateau, repassera avec la troisième femme. Ensuite l'une des irois

femmes ramènera le bateau, et, se mettant à terre, laissera pas-

ser les deux hommes dont les femmes sont de l'autre cfité. Alors

un des hommes ramènera sa femme, et, la incitant i terre , il

|)ren<lra le troisième homme et repassera avec lui. Enfin, la femme

ipii se trouve passée entrera dans le bateau et ira en deux fois

cherclier les deux autres femmes.

Ou propose encore ce problème sous le titre des trois mallres

cl de) Irais valets. Les maîtres s'accordent bien ensemble et les

valets aussi; mais chaque maître ne peut souffrir les valets des

deux autres; de manière que s'il se trouvait avec un des deux

valets, en l'absence de son maître, il le battrait infailliblement.

m. Il faut faire une boite carrée; car c'est celle qui, a cause

des angles droits,;est la plus propre à ce jeu optique. Vous la divi-

.serez en quatre cloisons [icrpendiculaires au fond, qui se croise-

ront au centre, et contre lesquelles vous appliquerez des miroirs

plans. Vous percerez ensuite cliaipie face de la boite d'un trou

propre à regarder au dedans, et qui soit tellement ménagé que

l'on ne puisse voir que lesmiroirs appliqués contre les cloisons, et

non la base. Dans chaque petit triangle rectangle, enfin, qui est

formé par deux cloisons, vous disposerez un objet qui, se répé-

tant dans les glaces latérales ,
puisse fornuT un dessin régidicu'

,

comme un dessiu de parterre, un plan de fortification, une place

de ville , un pavé de compartiments. Pour éclairer rinlericnr,

vous ne couvrirez la boite que d'un parchemin trausparenU

Il est évident que si on place l'œil à chacune des petites ouver-

tures pratiquées aux cfttés de cette boite, on apercevra autant

d'objets différents, qui paraîtront néanmoins remplir toute la

boite. L'un sera un parterre très-régulier; l'autre, un plan de

fortification; le troisième, un pavé de comparliments; le ipia-

Irièmi', une place décorée.

Si pliisictns pi'rsuiiiies ont regardé il la fois par ces ditférenles

ouvertures el i|u'cMesse questionnenl ensuite sur ce qu'elles onl

vu, il m pourra résulter entre elles une coulcsUitiou assez plai-

sante pour celui qui sera au fait du tour : l'une assurant (pi'clle a

vu nu objet, l'autre un antre, et chacune étant également pcr-

siiadcc (pi'elle a raison.

l'ciiir rciiilie plus transpaient le parchemin dont on se sert dans

les machines optiques telles que la précédente, il faut le laver

plusieurs l'ois dans une lessive claire qu'on changera à chaque

fois, el, à la dernière, dans de l'eau de l'oulaiiie ; on le mettra en-

suite sécher à l'air, eu le tenant bien ilcndu.

Si l'on veut lui donner de la couleur, on se servira, pour le vert,

de verl-de-gris délayé dans du vinaigre, avec un peu île verl

foncé; iioiir le rouge, de l'infusion de bois de Brésil; pour le

jaune, de l'infusion de baies de nerprun, cueillies au mois d'août;

l'on passera enliu de temps en temps un vernis sur ce par-

cheiiiin.

N0l'Vlil,l.F.S QlE-iTIONS A IIESOIDBE.

I. llu pcie de l'aniillc orilcMiiie, par son testament, que l'ainé

de ses ciil'aiils prendra, sur tous ses biens, l(),0(X) .francs et la sep-

tième [larlie lie ce ipii restera; le second 2ll,lH)0 francs et la se|>-

tièiiie partie de ce qui wstera; le troisième jr>ll,0(lO francs et la

seplicmc parlie ilu surplus; el ainsi jusqu'au ilernier, eu aiig-

mcnlanl luiijours ilc III.IHKI IVaiics. Ses enfants ayaiil suivi la dis-

pusilion du Icslamenl, il se Innive qu'ils oui cU' cgalemeiil par-

luges. Ou deiiiaiide coniliieuil y avait il'enfauts, (piclelail le bien

de ce père , el quelle a ele la part île chacun des enfaiits.

H. Un homme rencontre, en sortant de sa maison, un certain

niiinlircde pauM'cs. 11 \ni\ leur di>lribiier l'argenlqu'il a sur lui:

Il lioine ipi'cn .loiiiiaiil a chacun îisoiis, il en a r.'J d.' moins qu'il

ne lui faut ; mais, qu'eu eu dnuiianl a ihaciin 7, il lui iMi iv>l.> JJ.

(Jiiels étaient le nombre de pau\ rcs cl la somme que cet hoininc

avait dans sa bourse?

III. l'aire une boule trompeuse au jeu de quilles.

ObMervalionM .lIétpor*l«stqur«

FAITES A L°O>5UVAT0l>E DE tJMi.

IK45.— SEPTEMBRE.

m
1 7«I,S0

_ 7r,3,M

S 7«t,«»

.>J7IIC,0l

61761,63
7 703,1»
8 7i;i,67

«Woli.i»
10 7.1H.80

11 7.-.r,-ii

riW5«,Hi
13 756,53
)* 75.3,1.2

t5|75(,6A

<6| 737,30
17,761,51
I«:700,i0
I a 760,15
20;7.5I),'J0

21 760.65
22 763,32
23 707,5
21 1 767, 16

23 762,31
2G 17.38.79

27i75l,5t
29

; 719,59
29 710,33
30,736,»2

««,0
«7,0

16,0
4.5,0

41,2
il.O
12.2

43.U

13,2
M.»
tl.S

13,8
11.3
47.2
«S,i

45,2
15,3
46.2
47,2

42.0

41,2
43,1

11.2

12,2

13 1 22,3 17,1

Eui du ciel

1 midi.

Très-nuagcui, pluie.

Venu

i Didi.

N fufl.

?i N E.
E. N.E

* E.
». E.
8. E.

8. E.
K. K.
N.B.
S. K.
M.

M. N. O.
M. N. O.
^. o.
N.O.
s. u.
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