
L'ILLUSTRATION

Ab. pour Paris. — 3 niois, 8 (r. — 6 mois,

Prii (le chaque N", 73 c. — La collcciion nu

r. — lu an, 30 fr

lelle br., 2 fr. 73.
N- 36. Vol. II. — SA.MliDl V NOVEMBRE 18i3.

Bureaux , rue de Sclue, 33.

Ab. pour les Udp. — 5 mois, 9 Tr. — 6

pour rÉiranger. — 40

i», (7 fr. — In an, 32 fr.

SOMMAIRE.

Une ïlslle au poPIC Jasmin. ï'ortrait et Maison de Jasmin;

f.iipr et Laurier dor donnés â Jismin. — lIlKlolre de la

Semaine. — I.P Page, romance, l'aroirs île M. K. di- Lonlay ; niu-

Bique (le M. Donizrlli Cmruie. — Th<>aire-llalirn, Bi'lisario.

l'ui trait de Fnrnasari. — Courrier de Paris. SInilame Paradnl:

le Prntèe angtsillard. — Les Vendanfres. Sept Gravures. — Ro-

IvaDelen» conleniporalii«i. Oinrii-s Dicjicns. Martin fait de nou-

TCllPi connaissances ri Mark un nouvel ami. Gravure. — Mar-
bcrlu PUKirrIa Ruman île M. C.àntr Caniù. Chapiire XV, le

P6re el le Fils ; chapitre XVI, lElilé. Dnuze Gravures. — All-

iionreft. — Modrs. Gravure. — Aiuusemculs desScIcuces. Ora-

rura. — nebus.

Une TiaHe nu poPle Jasmin.

Agen, celle ville .incienin', siliiée ;iti rcpiir île la fiascopiir,

sur les rives adiitirables d'itii tleiive ipii a besoin d'èlre pltts

vanic; Ageii, avec s,i calliéilrale byzantiiie, sa maison de

Moniluc, sa promeiiiide sitperbe dit Gravier, ses pouls si

(Jasni'n.)

beaux snr la Garonne, où vieni s'ajoiiler un dernier miracle
de l'art, le ponl-aqucduc ; Agen cependant , aux yeux du
viiyajjeiir, t'i la pensée mente de r.\{!eiiois el de l'Iiabilanl du
Midi, n'a qu'une seule merveille, une au moins tpii absorbe
toutes les autres : c'est un coifTenr-poete, un homme de génie

lout bonnement, qui rase et coiffe; mais cet lioinmc est
riiomtnc du Midi.

Il {y a bleu aussi, dans cette Franrc méridionale, un
aittie liotnme qui, par sa poésie et sa ennililiiui , a i|iirli]iie

sitiiililitde avec Jasmin-: c'est Ileboul, le boiilaiipiT de Mines.
Mais celle circonstance n'est qu' appareille ; Heboiil n'est
Itomme du Midi et boulanger que par hasard ; ce n'est pas là

sa condition réelle. C'est un liltérateur d'esprit et élégant,
contiite tant d'autres ; c'est tin des mieux placés dans cette

lésion il'astres qui gravitent, en le rellélant, autour de ce
soleil i|iti se nomme Lamartine. Mais n'allez pas lui deman-
der des vers en patois; sa langue est celle de Paris; il en
conttail tous les secrets, toutes les formes tin'iaiieiiliipies et har-
itionietises; il vous variera avec charme cel eleiiiel Ibènie de
douleur, de religion et d'amour qui, depuis ISiO, a lail ger-
mer deux mille volumes de vers. Ce qui le distingue cepen-
dant et le met hors ligne , c'est qu'il est boulanger ; mais ceci
est le secondaire et l'accident de sa vie. — Une dame du
L'iand monde, enleiulant parler des succès diplomatiques et
des lalileaiix de litilieiis. disait iionelialamment : <i Ce lUtbens
élail dune lin aiiibassaili tir qui s'amusait à peindre"? — Eh !

niiii pas, madame, rriiiuidil Van-Dyck : c'était un peintre
qui s'amusait à être aiiiliassadetir. » Reboul est un homme de
beaiieotip d'espi il qui s'amuse à être boulanger.

Tel n'est p.is Jasmin. ].h, au contraire, est une nature su-
périeure , vierge, originale, un génie qui n'a d'autre source
que dans liii-mèiiie, et qui s'est fait tin lit et des rives pour
y verser et y priiitieiier une poésie élraiif.'e el ineonniii-. C'est

hniiiiiie i|iti
,
pailani

mais aiijiiiinl'liiii di'-ilai^'ii

dimenl emparé, l'a épiii

allait mourir, disaient-ils

nom de la poésie et du gé
périr, eniraineni avee en

lin Dante
en esl bar-

'lle laUL'iie

el la bapliM.

IJIII ne |H

lalili'.

une exlraonliiiain' devenu ainsi la

;-'l-ne el |,ir.,|ne |-|,lnle iln iindi lie la Fiaiiee? Il nous serait
laril,. lie i,|i(Miilre à eelie ileniaiije en analysant et pillant au
lieMiiii les e\eel!enls el cbarmauls articles publiés déjà sur
liti|iaiMM. Niiilier, Sainte-Iienvc, Lavergne et tant d'autres;
mais peiii-éire votidra-l-on bien préférer à ce transvasement
ilev p.'iiM'es et lies pinases d'antrui dt^s impressions person-
inHe^ .1 II, nies ri eenies. Je vais donc raconter avec une vérité
simple la visite que j'ai faite il y a peu de jours à Jasmin.

.Sur le bateau à vapeur qui mène de Bordeaux à Agen , Inits

les hommes du Midi m'avaient d'avance répondu à la qiteslinn

que j'allais leur faire : « Jasmin! vous trouverez sa lioiiliqne

sur la promenade, près du pont suspendu. Au-dessus cM
éciit: Ja.^nu'n , roiffnir ilci jriinrs qnix. An reste, loul le

monde vous l'indiiiiiera. « M. de Talleyrand, à qui l'oit ile-

mandait l'adresse de la princesse de VaudemonI, répnndail ;

Il Demandez-la au premier pauvre que vous rencontrerez
dans la me. » En fi.iscogne, tout le monde connaît la de-
meure du poêle, comme à Paris tous les pauvres savaient où
\ivail la bienfaisance.

Arrivé à Agen, et devant cette boutique célèbre , j'en e\a-
iniiiai rurietisemenl l'-ispeel e\lérieiir. Les boutiques des coif-

feurs de la rue Siml \l iiri I en du Gros-Caillou sont assiiré-

nieitl plitsspleiiileli -(|ne ,
. I!i ilij poêle. Les bustes tradilioiinels

en cire ou en cai luii ne se Muent même pas sur la devanture
vitrée et étroite, qui se couronne par une planche avee ces

mois : Jasmin, cmffi'tir de.^ jmnes f/nt.i: au-dessus est un seul

étape, avec une seule croisée, puis le loit. IVailli'urs dans la

montre rien ne révèle railleur; pas un livre, pas une afliche;

des objets de toilelle parlent pour le seul coilTetir.

J'entrai dans la bouliqne. Elle esl élroile et pelile; trois

chaises et un fauteuil en paille la ineitbleiil ; Initl aiilniir, des
armoires vitrées regorgent de perniqnes. de llaeinis , de pei-

gnes et de par^imerie; une de ces armnires, la |jIiis nbsctire,

contient quelques livres; k côté d'elle, dans le même coin,
un petit guéridon est chargé de journati.v , de lettres, de
livres : c'est le coin du p.iëtc.

La femme de Jasmin était alors seule, n Mon mari va des-
cendre, » dil-ellc. Quelques iustants après entrait dans la

boutique un liniinne de ipiaiaiile-ein(| ans , de laille moyenne,
mais vi^niirenx el Irapit, la Irle Im le, le leml aiiiini', là lèvre
épaisse, les ebe\en\ erepns , les jrn\ |ileiiis île len, une phy-
sionomie que plus lard je vis bien èlre aussi iiioliile qu'éner-

gique. Il était vêtu d'un paletot dont les soieries et la ganse
étaient fort fanées. C'était Jasmin.

Il nie lit asseoir sur le fanleitil de paille, el lui-même prit

une chaise auprès de sa reiiitne. Celle double eiittdilion de

poète et de coiffeur embanassail ma dittiairbe, et j'allaqitai

n'abord le coiffeur. « Monsieur, lui dis-je, je dine au château
de la Garde, à quatre lieues d'ici. Je ne sais si j'aurai le

temps de faire ma barbe avant l'heure du diner.... et jo

viens... 1) Jasmin me répondit (pt'il ne lui paraissait pas qu'il

y eût besiiiii lie me ra-er... mais en l'imliant un petit fi'on-

cemenl pivoine impeirepiilile dans sa liiMiehe et ses yeux, je

lui dis de Mille ipie eeei n'iiail ipiiin pii'texle, et que le vé-
ritable but de tii.i di-matelie élait de venir trouver riionmie

éminent et de cnnnailre le poi'Ie.

Alors la physionomie de Jasmin devint toutà coup brt'tlante

JASMIN
ClUFFEUK DES .lEUNKS tiENS

(Maison de Jasmin.)

et splcndide d'animation, de froide et indifférenle qu'elle était.

« Savez-vons ma langue? s'écria-t-il en changeant de chaise

et en se rapprochant de moi. — Non. — Alt! mon Dieu,

quel malheur! mais c'est égal, j'essaierai de vous la faire

sentir. » Et tout à coup, sans autre prologue, le poëte, avec
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une chaleur d'esprit et un cnlliousiiisme dont on ne (leut

rfiidic CDinplc, dans un exfti'lli'nl l.ing.iyi^ Trançais d ail-

leurs, se liviait h une inipi ovis.ilion s:ii>i«sanlc <•! à une llii'o-

ric de son art de poi'li; i:l ilu i:ru\r ih- mi langue, dont je

rcgrcKc l)ien de ne pouviiir d(jniier ici lUie idée.

B Quel bonheur pour moi, disail-ii, de m'èlrc servi de la

lanmiedenion pays ! ynoique vieille, elle est vierj^e; aucun

anteeédenl, pour ainsi dire, aucune ri•^le, aucune de ces

épurations ('ncrvanlus ne lui cunnnandent. lillc est libre,

liere, neuve dans la lillératurc, et elle peut s'enrichir sans

contrôle des paroles de ses sœurs qui nous entourent, des

langues espai^nole, italienne, et de toutes celles du Midi.

« C'est ce qui fait mon boidieur, et peut-êlrc ma force.

Votre laufiue , au contraire, quelle esl-clle? linervée de

refiles, d'eiilraves, de liens t\r -.ml l'I île |iiiriMni;, [puisée

pai- la nndtilude et la lëcoiulil.- d.^ aiil.'nr.s elle est vieille el

caduque. C'est une lauffue admirable , .sans doute, pour la vie

de la naliiin ; mais c'est une laiifine tuée pour la poésie. —
Aiissiondll ipii' la poésie meurt en rrance;c'esl parce que la

laii;;ue piirii(|ue meUrt qu'on le dit; car la poésie elle-

iiiéiue peid-clle mourir? VA soyez atlenlif à ceci : examinons
la manière de Victor llngo? (Jn'a-t-il cherché, ce grand

pcieie, si ce n'est la langue qui lui manque. Remarquez qu'il

a vunlu l'éliMlrisor et la ressuseiler, pour ainsi dire, par la

bi/arre leeherche des mois et des formes, par le grandiose

ipieli|uefois exagéré des idées. Le voyez-vous au milieu do
celle lourmenle de son génie? D'ofi vii'nl ci'lle agilation?

CVsl que l'inslrumcnt lui manque; .sa langue usée el inorlo

bu répugne; il veut .se faire une langue nunvi'lle <lans la

sienne. Moi, au contraire, j'ai la mienne, comme je vous lo

disais, pure, vierge, hardie, vive, le bouquet de lleurs d'oran-

ger au coté ; et c'est moi, moi seul jusqu'ici à qui le bon
Dieu a accordé de la mener il l'aulel.

« Avec une pareille liberté et un tel bonheur, la poésie de-

vient facile el naïve comme elle doit être ; le vrai el le simple

sont seuls toucliaiilsel pMélii|iie<. All^si hnisnies eiïurls ten-

dent l.'i.
— .le UK (lis pas rr.lrnirt. If Dirii /..„/-/.»»«,»/. elc,

mais hifmun Dion, el l'uli'i' de llieu n'en arii\e-l-elle pas au
ccpurpliis vive el |iliis leiiilie'.' (Ii'i e~l la |ilus belle poésie, la

vraie, si ce u'esl dans ri's \eisde iMT.inger?»

1:1 Jasiniii, se levaiil, nu' ilil a\er un art prodigieux et les

inilexions d'un cuniédieii consonmié ces vers :

M(!S enfants, dans ce village,

Suivi (les mis, il passa;
Veila lMi'nlnii-leiii|.s.li-ça:

Je veii;iis il'eiiln-r en ménage.
A pie.l nniillKMll le.nleau
On,

I
r Miii'. je m'étais mise.

Il :.\ail|.rlil,li:i|«-;m

Aviv ir,iin;;"le uris,..

l'resilelnije me Irnulilai.

Il me ilil : Bonjour, ma ehère!
Bonjour, ma chère !

— Il vous a parlé, graud'mére I

Il vous a parlé !

« Vous allez entendre mes vers, cnnliniiail-il ; vous verrez

,

vous verrez. C'est la nature, la douleur, la juio connue Dieu

les fait, n

Alors il se leva, et avec une pantomime sublime , car il

pleurait de vraies larmes, il fil la scène poéliqne qu'il voulait

peindre, u Mon lils! moniils! mon pauvre entant! Il est mort.

Le voilà, mon ami, le voilîi ! Ah ! mon Dii'U , ah ! mon Dieu
,

mon pauvre Woi/o, mort ! Là , voilà sa chaise , ses habits, ses

livres. Oli ! mon Dieu !

« Voilà la nature, monsieur, voilà ma poésie.

Celle sciine était allcndrissanto au plusliaut degré. « Main-

tenant je vais vous lire mes vers, » dit-il. .l'attendais avec

impalienee celle offre, sachant l'admirable lalent de lecture

du poète.

Il Combien pouvez-vous me donner de temps ? dit-il. —
Jusqu'à trois heures et demie ; la voiture de Caillât m'attend

à cette heure. — Ah! mon Dieu! quel malheur ! Ah! mon
Dieu ! |e ne pnurrai pas vous lire FrancMinrttc,— ni l'Aveuijk

(lu Cfisirl-i 'iiillr non plus! Quel malheur !

V.n ce nmnn'nt, eidre \m étranger. « Je suis de ce pays,

monsieur, mais i'habilo Genève, et dans celte ville tout le

inonde mc^ parle ile vous, on m'en veut de ne pas vous con-

naître. — Vous êtes d'Agen? dit Jasmin. — Non pas, mais

de S.... » Alors Ja.smiu de lui serrer la main, de lui parler

gascini, mais sans le faire asseoir et sans le retenir.— L'étran-

ger partit bientôt.

« A nous donc! s'écria Jasmin; qu'est-ce que je vais vous

lire? Ah! mon Dieu, quel diiniina;;e que vous ayez si jieu de

temps!— quel malhi'iir de ne pas lirer.lr™i;/e.' — Ah! nion-

sienr, c'est si Iniieliaiit, si beau! celle pauvre fille qui nicnrl

l'r:ip|iée de Dieu an nininent oii ollo allait se tuer clle-mônu'

!

vnns verri'/^, Mins \enez! »

1:1 il t'einlli lui Sun livre, ravi à chaque pièce qu'il voyait;

ri il ^'.uirlj eiilln à ei'lle-ci :

,1 11,1 u-!i'- Aiiriniliniv qui sans cesse l'invitait à aller

selaliln ,1 l'.iiis, m'i il ferait fortune.

« Suivez sur la traduction fram-aisc qui est en regard, me
dil-il, el vous me comprendrjz; et arri^lez-nioi là ofi vous
ne sentirez pas le mot gascon.

Et il lut délicieusement celte (lièce ;

El Iifius tnlié, MrtiissM. «ins eregne

De lrmilil;i n pi"., -1 nuis nevs

M'escribes île po - I uioun pegne
Dilisla t'vaniloliil.Mlev U,y.'...

El vous aussi, monsieur, sans craindre

De troubler mes jours cl mes nuiLs,

Vous m'écrivez d'aller oorler.uia guitare et mon poigne

Dans la (grande ville des Rois !...

Il terminait cette leclure onlrcconpéo de remorques, de

commentaires et des dians di; la plus naïve el de la plus

chjirmantc satisfaction, iurstpi'UD second étranger cntia.

. Celait un jeune lion parisien égare- ilans celte Lonibardi»

de la fiaronne; il lenait en laisse un chien d'arrêt inagiii-

liqiie, doni il élail aussi lier qu'eiubarrassi- ; il venait é\i-

denunenl pour voir Jasmin, donl le nom se trouvait sur son

(iiirnild dans le I.Dl-el-tJaro'iui'. — Ce inélniige de poésie el

de ponunade parut l'ébranler. ' Je vmidiiiis, dil-il en balliii-

tianl, faire faire mu barbe. « Et comme si un remords feùl

saisi h propos de cette barbe lrés-problémali<pie|siir son

menton si jeune : u Ou me faire couper les cheveux, . ajoula-

l-il.

Jasmin paraissait désespéré. « Je suis à vous, monsieur, n

dil-il; et il allail prendre des ciseau.v... Il nie faisait, avec
lies baiisseiiieuls d'épaules el des yeux terribles, la panlDininie

du ili^iaiif.'!' l'I de l'emiiiyé... niiani au jeune lionceau, il ne
tenait guère an reste de la liose; il avait vu Jasmin, sun but

était rempli, il pouvait désormais en parler dans le monde,
ce qui lui suffisait. — Aussi bàillail-il déjà. Jasmin «enlil la

chose. Il Mon Dieu, monsieur, je suis occupé ; serivz-vuus

assez bon pour revenir dans une dcmi-lieurc? — Tout ù
fait, » dit le jeune homme. Et il sortit avec son chien.

Il yuel bonheur! s'écria Jasmin. Vnns avez cmore du
temps, n'est-ce pas? Ma femme, va donc prévenir Caillai,

el voir si la voiture relardera son dépari?

Maintenant, monsieur, je vais vous lire une pièce bien
jolie ; voyez-vous, c'est le cnuir ipii l'a faite : c'est la Carilut,

Suivez, suivez bien, et arrétez-moi si vous ne comprenez
pas.

Il est impossible de rendre la manière enchanteresse
avec laquelle Jasmin fit celle leclure ;

— il était vivement
ému. — Son éiiiolinii passa liienlnt à une sorte d'exaltation

de lui-même qui a\ail sa giamleiir. " .Monsieur, di.sail-il,

mes vers ont aussi leur |iin>s;irHe de cbarilé; avec eux, avec
mes lectures publiques, j'ai l'ail donner plus de 40,0(M) fr.

aux pauvres ou à d'autres œuvres. 11 y a un clocher qui
s'élève, et il porte mon nom ; c'est le clorher Jasmin, parce
que c'est moi qui ai jui en procurer l'argent avec mes vers.

Il vous aurait fallu voir quel accueil, quel enlliunsia^ine à

Hordeaux, à .\ueli, àTonlimse! el à Paris, miinsiilir, enniine

ils m'ont reçu! Vous disiez tout à l'henie mie mon niéiili;

était dans mon originalité; M. \ilieinain, le iniiiislie, me
l'a ilil aussi dans saletire où il nranimnee eelte lu-llf pension

(jiril m'a ilonnée (et il prononeail ces mots: la-llp pm.'.intt,

avec un aeeent aussi plem de lierlé qm' île gialilmlei. l-:i le

roi, il m'a appel.' elie/, lui, et il lu'.i eiindili' de bontés; et les

salonsde Paris se disputaient mes lei'lnies;rélrauL,'erliii-nirine

parle do moi; au milieu de ces journaux, \im 1 nu |"iiin;il

anglais qui me traduit el me nomme un des pu un -i^. piMies

de la Franco; combien d'autres de vos grands luileuis me le

disent aussi! cl Sainte-Beuve, et Charles Nodier, comme ils

nie protègent ! comme ils m'aiment! »

Ainsi se développait eelte antre f.ice de l'esprit de Jasmin.

C'élail Celle ^:ill^|:irlinn exallée lie Ini-niéme, cc quc tout le

Midi, en r^iiliuir.iMl , lin lepim lie, ee qu'on appelle sa vanité.

Sans ilniile .1 i-iiMu a qnelipie eliose qui ressemble à la va-

nité, inai> ipii esl lueii plus pur et plus imlile qu'elle; il me
semble que Miu 1 ai, leière s'en grandit. Cet lU j^iieil est si naif,

et d'aillenis si juslilii'. Eh quoi! voici un lioinine né dans la

pauvreté, dont tous les |i:irriils snnl iiioiN.i l'Iiopilal, comme
ill'a dit, chanté et fait ;;i;i\ei . n lële li. si- livres; c'est un
obscur coifi'eur, et soiulain le porie s.' iiMrle en lui, le .Midi

s'étonne et admire; sa nation l'exalte, les grands poêles arri-

vent à lui, et le Tiomment leur épi ; les pauvres riinplorenl,

et l'or pleul et tombe parce qii il dit ses vers ; la religion

s'adresse à lui et lui demande un éililire. el ses vers le lui

donnent; — Bordeaux la iua-iulii|Me r.ippljuilit; — .\ucli lui

vote une coupe admiralile de \ermeila\ee les mots ; a jasju.n,

i.A viLLi; h'ahu, mimm; m iu.n, (iiiMiriuii; — Toulouse,

qui a sou Capitule el ^r. Pies aiiliqucs, lui fait un triomphe
ellui décerne des luiiiris eu or; — le duc d'Orléans lui diui-

nail une bague do diamants et lui avait réservé, dit-on,

une laveur plus grande encore; — la duchesse d'Orléans,

lui envoie une médaille d'or avec ces mois : la orciiESSE

d'ouléans Al POETE JAS.M1N; — Paiis l'appelle cl l'enivre de
fêles cl de triomphes; — Le roi lui-même le reçoit aux Tui-
leries, l'entend, et lui fait un pré.senl royal; — loule la

haute liltératnre lui décerne des titres de gloire, et vous vou-

lez qu'au milieu de ce délire cet homme simple, franc, fioële,

prenne un semblant de fau.sse modestie el se déprime lui-

même !

Enfin il y a un mot de Jasmin charmant de modestie el

qui détruit ce reproche de vanité mauvaise-: c'est lorsqu'à

Paris, au milieu de ses Iriompbes el lorsqu'on voulait l'y re-

tenir, il répondit : u Ilfaul partir,/c»/)ar6p.v/)oitt'scnià .Ageii ! »

Il Puis-je vous lire une troisième nièce de vers? nous
avons le temps. Caillât attendra. » il ajouta : n M. Du-
rand était nu ange de charité, un saint de bienfaisance.

Hélas I les villes et les hommes oublient vile. Un monu-
ment manque à sa loinbe; mais, si Dieu le permet, il s'y élè-

vera un jour. » Et il mu lut la pièce délicieuse intilulée te

Môilcciii lies Pauircs.

il avait fini, el j'étais encore sous le charme de sa poésie cl

do son débit. — Je le regardai, des larmes étnicnl dans ses

yeux; je lui pressai la main avec allendrisscincnl : — je ne
pouvais louer aulremenl son œuvre.

Avant de lequiller, je le priai do me montrer ces présents

de villes et de princes qui lui avaient élé donnés.

Il m'emmena dans une pièce placée au fond de sa maison ;

el d'abord il ôla d'une cloche de verre la coupe de vermeil

offerte par la ville d'Audi.

Celle coupe, d'un travail exquis cl qui .semblerait sortie des

ateliers d'un Celliiii, est d'iiue bailleur de viiigl-ciiii| centi-

luèlrus enviruii. 11 me lit remarquer rinscriplion si hono-
rable :

A JA8)II.\, LA VILLE DAICH; ADIIHATIO?*, GRATITl'DE.

Puis il mivril un très-grand écrin de marnnnin Tert, cl il

en tira d'une couche de salin blanc une diiuble branche de
laurier à feuilles de grandeur do naliire et d'or massif.
La grandeur de celle lininclie d'or [leul être de quarante i
quarante-cinq ccplimètrcs.

Dans un aulre écrin étaient Irois médailles; sur l'une

d'elles, en or, étaient écrits ces mois :

LA nCCHESSn D'OnLIÎA.NS AU rOETE JASMIN.

Puis une bague donnée par le duc d'Orléans à son pa.ssage

à Agen. C'est un saphir entouré de deux gros brillants.

Enfin, il lira de son sein une belle monta» en or, avec une
chaine de même métal ; sur celle montre étaient graves ces
mots :

PONXÉE TAIl LE BOI.

Le temps me pressait; — je lui demandai une dernière
grâce, c'était d'avoir de sa main, sur l'un des volumes île

ses poésies que j'cmporlais, ces deux vers de la pièce de la

Charité :

C.ir es .imer de la rocelire

Aoiilaii qu'es dous de la donna !

Il prit le volume el s'apprêla avec une sorte de médilalion

à écrire quelques mois.
Il Ce ne sont pas des vers, dil-il en me le rendant; lisez, ou

plutôt je vais vous traduire celle phrase. » Je l'écoutai, el je

fus profondément attendri eu cnlendaiil ces nioU, dont je

n'aurai pas le courage de donner ici la traduction :

A Moussu G... C...

Il \ beyre comrao^ ni'abès sentit niiand legissioy, liezi

<i (lue mous libres n'an jaiuay estai dcbal un uuUoJ cô, et
u dins do tan bounos mas.

• jAsaiif.

Cl Agen, 6 octobre 1813 »

Il ignorai! encore qui j'étais apn-s avoir écrit celle phrase,
el il me le demanda pour l'ajonler aux mois : n numss^i.
suivis d'une demi-ligue lilauche. Ce fui alors seiilemenl qu'il

sut et qu'il écrivit inoii nom : — G... C...

Avant de nous qiiiller, il ouvrit un de ses volumes, el, me
monlranl une page de musique, il me chaula une mélodie qui
est de lui, el qu'il a conipos«'e pour une de ses poésies. — S;i

voix est liiiirhanlo, el je savais d'ailleurs qu'd était bon mu-
sicien el jouait fori bien de la guilart'.

Kntiii. je lui fis mes adieiii, nve^: l'o.spoir et sa promeKc
lie le revoir à Paris.
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Histoire de la Seninine.

Quand les êvénemcnis politiqiips inliTieurs font défaut à la

pressi' , la polémique vient y suppléer, et parfois aussi elle

anièTii' sr>; iviMii-im-iiK. Toute la semaine diTiiirre, nue lutte

lri'S-M\'' >'il ni i'ii.- i-ii' ilaus lesiourn:iii\ eiilre des meuibies
(lu li.uil t li

I
-r , I

Jrs .l.'iinsiMus de l'L'iiiversili'. (pu ne parait

pas eueiJiv Mire .iiulee Mir le meilleur moyen de se d(''rendre

elle-même. M. le eardinal-arclievèiiue de Lyon, M. l'évèque

de Lau^res, M. l'évèque de Cliàlons, y ont suecessivemeut
de l'en ment, et,

iiiriii lie prouver
nlr |i,t. ,ni\ pères

l,.v ,|,.|,.|ivurs(le

eut lie l'eiuliarras

rnil.i.'

;iMr l.i

(In,.

^. Il

I,. p,

pris part. Tons réclament la liberl.

jiuur en ilémunlrev i:i ni'ee^sili'', euh'

nue l'cnscimiiMni'iil uuiviisilniie !)'
|

de fannlle de sidlisinl.-s - (laulies moi.i

l'enseignement par le j;iiu\erneini'nl f\

pour repousser eesaceusalioris, (]uelipie |ieu l'uihUes (pi'elles

soient, car M. le ministre de l'uislrucliou pn|ili(|ne leur a

donné crédit en sacriliant des professeurs approuvés par l'U-

niversité, mais mal vus et dénoncés par le parti ecclésias-

tique. Une nouvelle et récente mesure prise h l'occasion de
M. le professeur Ferrari, immédiatement après un succès

éclatant reuipurlé par lui dans un eiincuiirs d'a;;n';;ation, est

venue domier conliance aux adversaires du l'iiuveisilé et

porter le décourajiement dans les rani;sde ses soutiens. D'un
autre coté, la promesse d'une loi faite par la Charte de I8r>0,

promesse dont l'exécntiou a été ajournée d'année en armée,
sendile mettre l'aulorit(' dans unesiliKilimi un peu fuisse pour
faire exécuter dans lnule leiii ri:;iieiii lev,li.|.(iviii,,ii^ ri in ne en
vigueur sur les pellls M'Illlll.lllr-. ( ,'i'~l ,l;ills , r. riirnii^lances

que la lulle, (|ui, dans le >dence, av.iil .le uiei^>,iiile , s'est

traduite eu lellres pastorales et eu lettres au\ |imm iiaiix. Le
Jimrniil r/i< Dihnts avait annoncé que celle de M. lévècpie de
Cliàlons, qui n'a peut-être pas tonle la i;iavile du eaiaclère

religieux de son auteur, était défén-e au ('inxeil d'Kl.il, non
pas pour la question de goût, niiiis |Hiiir celle de 1. faille. C'é-

tait, à ce qu'il parait, l'avis de 51. le grand-niailre, (pii, pour
se donner du courage, avail livré sa résolution à la pnljlicilé.

Mais il a rcnconliv de l'opposition de la part de M. le garde-
des-sceanx, et sa delerniiiialioii n'a pas été la plus forte.

Le conseil-général de la Sein. :i . I.is|,.-|). à luiniiil, sa ses-

sion annuelle, dont nous a\hiiiv |,i.. .'.Liiiiiii'iil aiiiioneé fuii-

verture. 11 lui a fallu, en li.i/.' -.an. .^. aiièler nu lp|idi;.'t de
cin(pianle millions et donn.'r s..ii avK nmlivé sur uni l'unie

de (pie-^lioiis iinporlanles. Les sessions d.'S conseils-,

sont inlininienl In.p euni le< ; lieaiiiiiiip il.' i-

expiiniè il.> |.Liiiil.'- .1 .-.• -ii|.'l ; l.' ...ii-i'iI-l-

l'a fail s. •util .l.-iiii..il.Mii lin I.MMiii iT.u.i

pondre à .l.'S
.
pi. '-111.11- .|i:.' I.' iiiiiii-l.'i . lin

renouvelé ses va'lix de l'an denii.r rel.ilif

donner à la liste du jury et à rallnlinlinii du produit des

droits d'enregistrement sur les lirexels d'iiiveuiiuii. il a inon-

Iré tout à la fois de la largesse dans les -lerili.is qu'il a re-

gardés comme utiles cl liien enleudus, el nue <r\r\r .'•enno-

inie dans les dé|ieiises, (pi'il n'a |.as ci'ii-iil.i.i'- . .n . Mif-

fisaminent justifiées. Les traileiueiits de quel. pies loiictioii-

naires s'en sont mal trouvés.

A l'extérieur s'offre toujours, sur I.î premier plan, l'Irlande,

ou bien plutôt l'Angleterre; car ou est liii^uplus emliarrassi'. à

deviner comment sir H(diert l'eel si.rin a il., l'impasse nu il s'esl

engagé, qu'inquiet dusort d'O'Cnnii.ll cl de -.vs roaeeiisés. A
Londres comme à Dnlilin, ou a r..paiiilii, à la lin de la seinaiiie

dernière, li'liriiil ipie le< p..\iisuil.'-.laient abandonnées. Cette
ni.uvelli' elail al.snnle; Miai< .'II., n'a eu cours que parce
qu'elle l'i'-lail inliniiuenl moins ipi.' l.s |.i)ursuitesellcs-iiièmes.

.Si on ne les abanduiiue («s, on songe du moins a les ajourner
1(' plus possible. .\u lieu des derniers jours de novembre, les

premiers jours de janvier arriveront, dit-on, avant que les

débats judiciaires .s'ouvrent. On semble espérer que l'a-

venir el l'imprévu apporteront nue solution à une diflicullé

qu'on commence à reconnaitrc inextricable aujourd'hui. On
.songe, i recommencer rcii(pièl(. cnlreprisc, qui, entachée
d'irrégularité et d'évidente inevai lilude, fournirait des armes
redoutables à un légiste et à nu pro. édm ier de la force d'O'-

Connell. En un mot, on croit avoir tout à gagner à perdre
du temps. En attendant, les témoignages de sympathie, U«
adhésions à l'association el les offrandes arrivent au chef du
rappel de la part de prélats qui jusqu'ici étaient demeurés en
dcnors de r.É;:il.ili..u nalimiale; des prières sont faites dans
toutes les piULisses d.' llrlan.le, el la formule de l'iiiie d'elles

nous païail assez in.uvelle dans la liturgie : " Piiis-senl les

amis de la liberté ne jani.iis avoir affaire à d'autres ennemis
q«c l'eel, Sugden , Wellingli.n et compagnie! » — L'E.spagne
mérite de plus en pins l'èpilhèle de malheureuse qu'on lui a
tant de fois donnée depuis trente-cinq ans, quand on a eu h

raconter les événements dont clic a été conlinnellenient le

théâtre. Barceltuie et Oironc, à l'heure où niois éei i\r.iis, soûl

peut-être en feu on déjà en cendr. -. 1..- il.rm. i. - 1 v.ll.s

annon^.aicnt que les bombes d.- ,i--i.li ini- -. -m . . il.neni

.sans interruption, nombreuses ei i.iiil.l.-, ,]n.. l.s unuailles
s'écroulaient, et que le carnage était imminent. —La l'rance,
qui a VII une première fois son consul conjurer les der-
nières rigueurs contre lian-eloiK! de la part d'Espartero,
avec le gouvernement duquel elle était dans des termes
pjiis que froids, la France n'a-l-cllc donc rien pu obtenir
d'un gouvernement qui se dit sou ami? Si elle n'y a pas
réussi, il faut ledéplon-r; mais si elle ne l'avait pas même
tenté, il faudrait le déplorer pins (encore. .\ Madrid, en
pré.scnce de pareils événements, les Certes sont demeurées
très-longtemps à se coiistiluer, et nu projet de loi poiu' d.*-

clarer la majorité de la ri'iiie esl jusipi'i. i la seule mesure (pii

leur ail été présentée, l'eill-on raisoiinablenienl alleiidre de
son adoption la lin des malheurs de la l'ènin-nle'.' Noiisle dé-
sirons beaucoup . tout eu l'.sp.Tanl In.n peu. — Athènes a
perdu de sa conliance dans la frainbise de l'a.llK'siou du roi

à la révolution de septembre. Un aid..- de -camp d'Otlion,
qui avait vu ces chaiigeraenlâ politiques avec beaucoup

Il veiur

' encore

de dépit, est arrivé à faire croire à ce monarque qu'une
contre-révolution devait éclater nue belle nuit ; car, en
Givce , c'est toujours à la belb- étoile que les mouvements
s'opèrent. La cn'diililé du priin'e, les ordres qu'elle lui a
suggérés, ont donné à penser qu'il avait une grande e.inliance

dans les ennemis de la révolulion et trop peu de lui dans son
avenir pour en èlre un partisan bien siiieer.-. Cell.. ù.liaiice

ne l'aeilileia rieii, et lot ou lard les piii-,111. .- m.ii.

en aide à des embarras qu'elles ponriiiiLl l.i.ii a.-ei..

par l'intervenlion il.' leurs diploniales.—Les nouvelles de Chine
n'ont guère app..i !.• .|n.- .1.- .lélails sur l'éti-ange cérémonial
observé par le- uinnl- .li-mlaires du pays dans leurs ren-
contres avec les . h.ls anglais; mais ces programmes ont
leur importance en ce qu'ils font voir que les Chinois oui re-
noncé à leur ancienne prélenliou d'humilier les liai haies, cl
ipi'ils sont résignés aujourd'hui l'i les traiter d'égal à égal.
Nous .saurons plus lanl -1 l.'s présenlatiims à l'empereur ii'a-

inèiieidiit pins e.- |.1i.:iIi..ms d'éliqiielle qui oui fiil recu-
ler toutes les piv.v.l. ni,- aniliassades. L'expédition anglaise
a sans doute coiilnlnié pour beaucoup à ee résiill il ; mais ou
doit croire aussi (pie les progrès des missions eallioli(iues n'y
sont pas loni à fail élrangei-s. Dans un rapiiorl ol'lieiel publié
à Londres, nous vnvons (pi'on eoiiiple ."l^i.llllll ealliolicpies

dans le viearini a|)osl.iliipie ilu 8ol-i:li\ieii. lll.lHKl dans celui
de Fokieii; Clieiisi el llon-Kouan-, llil.llllli; l'.lu'-Kiaiig et

Kian-Li, ll.llllll; l'egii et A\a, (i.liUII; Siain, S.Ollil; Malaea,
i;,OIIII; (:,„linuliin,., ISO.IIIIO; Ton:J-kiii:; ori.Milal, llill.llllll;

dans le dion-.' Ar .Naiig-knig, (II, I ; dans celui de Maeao^
.'ii,IIIXI, el dans le vicariat ujwsloli.pie du Tong-King oeei-
deiilal, )SU,l)00.

La nature a un peu fait relàcbc celte semaine, et n'a pas
cnniiniié eelle si'ii.' île Ireniblenienis de terre et de tempêtes
qui' n.'iis aMi.iis ,11 |inM-|.||eiiHneiil à eiiregislrer. Mais l'iu-
iIii-!m.. a r.iiniii -..11 -ini-lte. Le lial.MM à \apeiir /r r;//,/)er,

|al^a^( li iMM;:alii nlie liayousara et la Noiivelk-Orir.aiis,

au momenl on il qiiillad le port, a fait explosion par l'éclat

de ses chaudières. Toulo la machine, de grands débris de
chaudières, d'énoriues fragments de bois, nuo niidlilude
d'autreji objets, cl, au milieu de tout cela, des êtres liumains,
tous plus Ou moins mutilés, ont été lancés dans les airs. En
alteigiiant sa plus grande liaiiteiir, cotte éruption a été pro-
jeli'r. coiiiiiie les jets d'inné fontaine, dans plusieurs direc-
tions, el esl reli.iiiliée sur la terre, sur les toits des maisons
el jusqu'à tiOO inèli'es de distance du lieu du sinistre. Les
iiiallieoie - m, iiin.'S out été brùlées, écrasées, déchirées,
iiiiilili.e<ei ili-|.ii-.'.-,le lontes|)arls, les unesdans la rivière,
les aiili.s ,1,111, 1, , mis, d'anlres sur l'aiilre rive du lîayoïi, à
pie- ,!, -j:,ii 111, h. .. On. 'l, pi, 'S cirps ont .'li' emipés eu' deux
l'.'i' d.'S 1 ,',Mii\ ,|,. |„,is, et d'anlres lancés eoiiinie des bou-
lets il.' laiioii .',,iilii' 1,'s iiiurailles des maisons. Toute la par-
lie des édiliees environnants semble avoir été ravagée par
un tourbillon. Le lieu du désastre offrait un spectacle qu'il
faut renoncer à peindre. Les planchers des deux chambres
étaient jonchés de morts et de mourants. Ceux que l'on Iraiis-

porlait proféraienl des prières, des gémissenienis, des im-
pii'ialions, et présentaient l'aspect des plus atroces soiif-

frani'es. L'équipage consistait eu qiiaranle-Irois boiuines;
il y avait de plus cinq passagers, l'ii très-pelil noinlire de
personnes, doni l'ail partie ||. ca|iilaine, a élé saiivi- ; les perles
coiiiines s'élevaient à vingl-neiif; mais il manquait encore
pliisii'uis personnes, dont les traces n'avaient pas été re-
l'unv.'es.

l.i's journaux anglais nous font aussi cnnnaiire les désas-
tres liiiaiieiei's d'un prince noir etd'iin pr.'h'inln |,riii,',.|ilaiie.

Le premier e-t le frère de l'aneien roi d'ILnli. ilii i-l,,|ilie H,
lequel, eiiIrevoyaiU l'orage qui devail dilinne l.i,'iil,'il tout

à l.iil son pouvoir déjà ébranlé et .sa forliine en ruines, avait
eiivoyi'. à Londres environ :2'iO,l)00 fr. pour les placer dans
les fonds anglais, au prolit de la reine, de ses deux filles, de
ce frère et de sa .sœur. Madame Christophe a trouvé moyeu
de s'approprier le tout et d'aller jouir en Sardaigne des
moyens d'existence qu'elle ei'il dû partager avec sou beaii-
fièi... (> paiiM-e prince, réduit, lui el les siens, à la pluspro-
r.jii.l.' iiii-.i,. >'esl adres.sé il la Société des amis des élran-
g. i-i'ii il, h.—,', et relle-ci lui a envoyé... Sguinées! Il s'est
pn's,'iii,. pniir (leiiiaiider des secours au lord-maire, qui lui a
réponilii, en lui dminanl s ilisfictiim .sur ce point, qu'il n'a-
vail pas ipialili'' pour agir, mais qu'il espérait qu'on pourrait
pouisnivie la reine d'ilaili pour le rembour.sement de
.'i.lMMl livres sterling. — Le loril -maire, ou du moins en at-
teiidaiil l'iiislallalion de reliii-ci, ralilermaii qui le remplace,
a égaleuieiil reçu la visite de l'aiilrepriiici' dont nous parlions
loin à l'heure : eebii-ei l'Iail Louis XVII, dont nous avons
di'jà l'ait eonnaiire la deuiaiide en cession de biens et de
dioils, même à la eoiininne de France. Ceci ponvail être
n—iv ::ai ; mais ce qui esl lii-le, c'est que ce mallieiirenx, sa
femiiie el |,.nrs liiiil eiifaiils sont dans la plus alTreuse misère.
On a vu '^e présenter, pour appuyer sa demande, un Fran-
. .1-, M. 1.' (mule de Labarre, dont l'exlérieiir annonce un
le.iiiiii.' r.'spi'elable. « Je n'ai point, a-t-il dit, abandonné cl
j'. n'al.aiidiiiiiierai point mon ami, tout accablé qu'il est sous
le poids de l'adversité. Je me suis ruiné moi-même pour le

.secourir, en nie fiisant ainsi, comme l'a dit un grand écri-
vain, M. de i:haleaiibriand, dans une autre circonstance, le

courtisan du malhenr. M. le duc de Normandie n'a pas droit
.siMileinenl comme héritier du tn'ine a la commisération des
Anglais, il était venu aussi leur apporter le fruit de ses longs
travaux sur l'art de perfectionner les projectiles de guerre.— ''ne u>(X(/a>t.< l'nmlitnire : Afin de boinb.irder ses bons
el féaux sujet.s. ( On rit. ) — M. de Labarre : 0"elqiie
opinion qu'on ait sur la légiiimilé des préi..nli..iis du duc, ou
leimeudra, du moins, qu'il se trouve dan- nni' p,i-ilion peu
. i.uinoine : il a huit cnfaiils, dont le pin- |,'ni -l âgé de
.-i\ loois. » L'alderman a l'ait remettre à l'avoeat du duc de
N'iirmaudie une soinine lirée du tronc des pauvres el dont
le ebilTie n'a pas él.. ié\é|é au public.

lie ne sont pas seulement les demandes des princes indi-
gents qui reniplissent les journaux anglais, ce sont aussi les

réclamalions des capitalistes de cette nation qui s'élaient réu-
nis pour entrer dans les compagnies de cbemins de fer, sol-
licitant des concessions eu Fiau
Le cliemin de Lvou, qui avail li

la Graiiil..-liielaL:ii,., à l'aide il,'

fusion, luell.nil eu avant un eon-

de pairs el de ilepiili'S lianeais, ;

demandé leur agremeul; !. eliei

aelions, placées par ee loin- d'aih

de Londres, l'objel de spéculai

durant la session dernière.
i\é il, 'S siinseii|iieursdans

,.-|i.'i-iii- lepaiiilus à pro-
1 .1 ailiiiinislialioii composé

Il ii'avail pas iiiènnî

01, i]ui a\ail vu -es

fveiiii', à la liouise

leial.les, el olilenir

xiin.'l-

1.' !.

le elieuuii de Lyon vnil anjoiinriiui

releiur l'argeiil des aelioniianes
tsaiis garaiilies. Ceiiv-ei. liuissaiit

une prime Ir

ses iiig.'.uieux iiueii

inalgii'' eux, sans iulérèls et sans

par trouver la iilaisaulerie un ne

vives iloli'.aiices aux l'eiiilles il.'

pas la Irisie spéciilalioii doiil ils s

encourager beaiieoiip à s'inléi,--

iine grande eiilre[irise en Fiam ,

Du resli', on pense que le niiiiisl
_

r l'aiilorisatiou de faire exécuter, aux frais de l'Elat, les

.1
près leur

1 piol
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illustres, le gi''ii('M;il ((inilc Siillyik, i|im .-iviiit MT\i ;ihm- Ik.ii-

neiir comme i-i]ImiiiI d.uis r.itini'i' Iiniiii;.iinc mfiis rijupii'',

rfiriHiie pénijral (luiis riiiiiiée |ii>lipii;iisi' (iiiiant lu tiwni' de

riiidcpendiiiice, et qui avait, coniiiie nonce, fait preuve nou-

velle, à la dièle, du dévouement et de la fermeté qu'il avait

montrés sur les champs de l.alaillc. C'était, de plus, un
écrivain dislingué; il a lilis^é une liisloire fort estimée de la

guerre de I'ulo;(ne en IHll'J, it la nicirl l'a surpris se livrant à

d'autres travaux liisloriipies. — l.e eler^é a perdu SI. de

Cosnac, arclievêque de Sens, et iM. le tardinal de Itelz, auJi-

teor de rote auprès du Saint-Sié^je. — M. le baron Capelle,

ancien ministre de Charles X, et un des signataires des or-

doiuianees de juillet 1850, a terminé 'i Montpellier une car-

rière remplie tour ii tour par la disgràci! et la faveur. Une
liaison avec Elisa llonaparte, duchesse de Lucques et de Piom-
bino, vue de mauvais U'il par Napoléon, attira sur lui des

mesnri's sévères, et lit d'abord connaître un nom qui devait,

si fatalement pour celui rpii le portait, ligurer plus tard au

bas du manifeste politique ipii a déterminé la plus rapide de

toutes les révolulioJis.— Enliii, les arts ont eu à enregistrer

sur leurs tables funèbres la mort du pianiste Pnidber ;
—

celle d'un peintre paysagiste de Lyon, d'un remarquable talent,

Guindrand, tombe depuis quelques années dans le plus fu-
neste idiotisme, — et celle aussi d'un ancien professeur de
l'école des Beaux-Arts de la m''me ville, Berjon, [leinlre de
Heurs. — Un nom appartenant à un artiste célèbre s'est éga-
lement éteint. La bile ainée et le dernier enfant survivant du
fameux acteur Uertiiiazzi, appelé au théâtre Carlin, made-
moiselle Barbe-Suzanne Berliuazzi, vient de mourir âgée de
quatre-vingt-deux ans.
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Ïlivùtre-Italien.

Belisario, Iragéilie lyrique en dois parties, mii>iq'ic do

M. bo.MZKTTI. — M. l"01\>ASAni.

c'est une lamoiilablc liislciirc que celle du Bélisairc de
l'opéra italien, et l'on peut dire quc^ jamais le dévouement
nionartliique n'a été mis à une plus rude épreuve.

Cel luiiinéle liélisaire, se liouvaiilcn pays élranner, frà
genli barbare, d fait un rêve. Il a vu ini guerrier terrible qui
renversait l'empire de fond en comble. Le voilà dans une
grande porplexilé. — (Juel est ce Kucrrierïoii est-il'? com-
ment le découvrir? Dans son inquiétude, il eut recours à un
homme île Dieu ; il lui conta son lève ; et l'Iiomme de Dieu lui

répondit qu'il n'avait pas besoin de cbcrclier bien loin l'en-

nemi public dont il était en peine, et que ce guerrier niys-
lérieiix était son propre lils.

Ce nis était un enfant dans toute l'innocence du premier
agc. cl qui ne pouvait pas encore, évidemment, songer à con-
quérir le monde cl it renverser le tronc de Juslinieii. Néan-
moins, Bélisaire fut impitoyable ; il condamna son lils ù mort,
et le lit exécuter.

A la vérité, il ne fut qu'à moitié obéi sur ce dernier point.

Proclus, qu'il avait cliarj!é de l'opération, u'cut pas le cou-
rage de l'achever. L'enfant, au lieu d'être tué, fut seulement
perdu.

Vous dites, madame, que c'est un abominable bomme que
ce Bélisaire? Je ne «nirais être de votre avis là-dessus. Que
dit, eu effet, Li Fontaine, le grand moraliste :

On ne peut trop aimer trois sortes de personnes :

Les (lieiiiL, sa maîtresse et sou roi.

Vous vovcz donc bien que Bélisairc n'a fait que son devoir.

Mais SI femme Anioniiie est comme vous, madame, cl n'en-
tend lien à celle in<n'al(--là.

Il faut vous dire que l'roclus n jasé, et qu'Antonine sait

tout. Jugez de sa colère! Elle jure de perdre son mari pour
venger son fils, et je vais vous raconter comment elle s'y

prend. Cela est toujours bon à connaître, et peut servir dans
l'occasion.

Bélisaire, qui est en Irain de reconquérir l'Italie sur les

Gollis, écrit à sa femme de temps en temps, comme tout bon
mari doit faire. Il parait que dans une de ses lettres il a im-
prudemment laisse beaucoup d'espace entre le texte et h
signature. Que fail AnloniucïElle livre la missive à Eiilrope,

le morlel ennemi de Çélisairc; et Eulrope, qui a d'iiabilis

faussaires à sa disposition, fail ajouter à la lettre du bérus

une phrase qui doit suflire pour le faire pendre.

(Potirail de Fornisari.)

Bélisaire revient d'Italie et rentre àConsUinlinople sur une
de ces petites voitures à deux roues cl non siispi'ndues que
nous iioninmns cliarretles, mais qu'en laiipage, Irapiqiie on

appelle clinrs. 11 est impossible d'être plus glorleusemenl ca-
liiilé. Il jouit de tous les honneurs du triomphe; il a même
le bonheur (reinhrasscrpuliliiinciiienlJusIinicM; mais, t\ néant

d'

ter

i\ \r

Il v>\

II

grandi'

SIM

pri

ami Ahiiiiir ni

sriile, lui di'iii

drn,iii|i;uailn

lie JMiitrlr.ilii

: de raihuii

pi'iiie a-l-il eu V: leiiips de elian-

muliinlc el une cihalrllr, cpi'lùi-

iiile son l'iiée di' par l'empereur,

dc\anl laCnur (les Pairs du pays.

DU au |ireiiMiT l'iiei'.

mais on lui présente la lettre. II

reconnait d'abord son écriture ; puis, quand il a tout lu, il

s'indigne, et déclare qu'il y a faux et interpolation. Il en ap-
pelle au témoignage d'Aiitonine. Mais Antonine confirme

I accusaliun, et iléi-lare avoir reçu la lettre telle qu'elle est.

\iMis imaginez bien comment Bélisaire la traite. «Mauvaise
ipipiise! niauvaisf méri;! (Ils ont une fille, nommée Irène,

i|iii rsl pir-riiir.)—Ah '. mauvaise mère!...Etvousdone,ave7.-
Miiiv l.i |Mih'iiliun irrlre bon père, par hasard? rayez cola de
MIS papiers, car je sais tout.— Quoi?— Tout ce que Proclus

savait. — Aïe! »

Bélisaire met sa lèle dans ses deux mains, et ne tarde pas

à faire sa confession générale devant sa femme et sa lille,

devant le Sénat et l'i-mpcreur. (Jnand il a lini, Antonine su

lemel de plus lu lie à lui dire lii"; nipires, ce qui est tout sim-

ple. Mais lin iiiiiipienil plus ilitlii ilement que le Sénat s'en

inéle.el ipieJnvIiiii. Il fasM' iiivir les deux yeux à un homme
a ipii l'iiM ne piiit -uric I. |iioi iiiT qu'iui eMi'S de dévouc-
mi'iil à h dviia-l!'' m ;;ii;iiiir. JuslinifU esl-il donc si mauvais
piihliipie? i"t lie, Miil-il (i.is que cet exemple n'est pas en-

ciiuiageaul?

Quoi qu'il en soit, voilà Bélisaire aveugle et qui part bientôt

pour l'exil, euiilé par sa lllle Iréiii'. qui joue près de lui le

même rôle qu'Aiilij.'iiiir M\[i\i'-i il'OI'.ihpe. Ilsarrivent au mont
llémiis. Là, ilsri'Mcniilii'iil ilr> \liiiis.

Ces Alains sont au nombre de \ingt, ou à peu près, et telle

est la grandeur de leur courage, qu'ils ont entrepris d'atta-

quer Conslantinople et de mettre celle grande capitale à feu

et à sang. Il est vrai qu'ils ont un chef qui ne plai.sanle pas,

et qui no connaît point d'obstacles : c'est Alamir, cet ami do

Bélisaire dont je vous ai déjà parlé. Il a juré de venger le

grand bomme opprimé, et de noyer Consl^intinople dans des

Ilots de sang. Mais Bélisairc le fait bien vite revenir à rési-

piscence. Bélisaire est toujours citoyen dévoué, sujet fidèle,

et le malheur ni l'injustice n'ont eu aucune prise sur sa

grande àrne. Enfin, comme le drame louche à son dénoft-



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.

iiK ii(. ISi'lisairc reconnaît Ijienlùt dans Alainir ce fils qu'il

uv:iir |;j>lis cuiidamnù ù mort, ul nn'il croyait avoir purdu.

L'eniiiereur, à la nouvelle de 1 incursion des Alains, a fait

inardicr ses troupes à leur rcncnnlre. liélisaire se met, <le son

auturilé privf'fe, <i la tête di' l'.ii iii'-i' ^.'niipii'. (.'ounnciit l'ar-

cepte-elle pour chef, el iiiiiiHi' ni \ |iniiil-il |iipur la (.pin-

inander? C'est ce rpieji' ih- .iiii.u- iliir, piiisi|ue l'auliMn a

niV'li^.'!' d'i-rlaiicir ce poiiil; in^is il Ijal li's Alaiiis, et c'est ce

ipii iin|ini II' Ii; plusà l'empereur et aux liabitants de Cunstaii-

tillo|i;.

Ili'las ! tout a une fin sur cette terre, les plus grands lii<ros

niiiinie les plus alisnnles livrets. Ou apporte un brancard

dans la Ic'iilc: de Jiislinien. Sur ce brancard est étendu le

coiiipiéraiil de l'Afrique et de l'Italie, et le vaiiKpienr des

Alaiiis, qui a reçu le coup mortel il cette dernière batiiille,

l'I vous pouvez à votre clioix, selon votre goût et vos dispo-

siliuns particulières, pleurer le trépas du grand capitaine, ou
rire tout à votre aise des incroyables inepties de fauteur du
lihrclli).

Vous no rire/, pas du moins de la parlition, et c'est l'cs-

senliid. Il v a, dans l'œuvre de M. Uonizetti, des morceaux
reniai qualile» en assez grand noinbrc pour qu'on lui par-
iluniie ceux où il s'est un peu néi^ligé. Ne parlons |ias de ceux-
ci, mais indiipions au leclenr uni' Julie cavaline, pleine de
Ki'iitimont et de dislinclioii, cl qui' iiwdcniiiisi'lli,' Nisseii e\é-
ciile à mi'rveillr ;

— un ilim puni liassi' et léiiur, dont l'un-

ilanli-, ti'iidrr cl pallii'liiiiie, eouliasle de la manière la plus
liiiiii'iise aiec la si relie biillaiile qui le termine; — un cliœnr
lie séiialL'iiis, ipi'il ne faut pas comparer an cliœiir des jnt;es

dans la l'ie i'(ileii.':i\ mais qui n'en a pas miiins un niérile fort

disliiif^iii';— lin linale à six voix, où biilleiil ili'S tiails éiiiT-

fziqili'S el cl(^ tiès-graiids elVels. Toiil ci'la rsl dans le piciniiT

aile, ou, cuiiime dit l'auteur du livret, dans la pieniierc

pallie.

An second acte l'air d'Alamir: Tréma, Hisanzio, est plein

d'éclat et de foice. Il fail beaucoup d'elfet; il en ferait plus
l'iii'iire si M. Cm l'ili !.• iM/.illail iiii nni innins, llrlas ! qui n'a

|i:iseii le iiioliili' un péilii' iriiahilinli', uù il I Iii' UKilf;ii'' lui,

l'I Irphis-niiveiil ^aM^slnlllHlll'^;l.l|ll•l||^'lill;;llllllll^;M.(:o-

ri'lli usi de |iri'iulii' qiii'lqiii'liiis sini liez |iiiui sa biiiiibi', el

ili' sr servir iiidinr'iviiiiiieiil, piiiir cliaiiler, de l'iiii el de l'au-

lii,'. Mais ipii,' fais-je, moi'.' el piiurqinii vais-je m'aci rnclier

au nez de iM. Coielli, jienilaiil ipie luadenioiselle Nisseii el

i''oi'nasai'i sont là qui m appellenl'?

Uien de mieux pensé ni de mieux écrit que le duo clianté

par ces deux virinoses; rien de plus gracieux, de plus len-
ilre, de plus piilliélique. La silualioii élait de celles qui coii-

vieiMii'iil parliciilièremeiit au laleiil de M. Oouizetli. Il l'a

ti ailée de main de inaitre, el y a versé à pleine mesure les

iliarniantes mélodies et la sensibilité douce el passionnée
loul il la fois, qui finit de Lucie de Lammrrmoor mtc œuvre si

aimable el si Milnksnile. Ce duo est le morceau capital de la

partition de /.'. / v, ,,,. n u'y a (|U0 le trio de la leconnais-
.sance, an liniirme luie, qui puisse lui cire comparé; les

mêmes qualilés s'v relronveiit, et les trois voix y sont agen-
cées avec cette liabiletc magistrale dont les musiciens italiens

ont seuls le secret.

Le clia'ur des Alains, qui piéeéde ce duo, est aussi iiii

iihiiceaii remarquablo : le rlivllune l'iiufjiienx el désiinluiiiu'

que l'aiileiira choisi iiemi a merveille le muiaue ellii'iie i-l

la suif de pillage qui auimenl ces liarbarcs. Mais je regrelle
qui' le publie n'ail pas l'ail plus d'attention à la rilonrnelle
qiii scrl d'iiiliiidncliiiii à ce troisième acte; clic est vraimenl
nia;;niliqiie, el les gens de goût me sauront gré, je l'espère,
lie la leur avoir signalée.

La première représenlalion de Helisario était également
inti'ressanle par rimporlance de l'onvi-age et par le débiil de
M. Kornasari. Ce jeiine chanleiir a de très-grandes qualités;
.SI voix est fort belle : c'est nue basse-laille Irès-grave, mais
qui, — chose rare,— s'i'leve aver une cxliènie facilité. Il

snil de là que M. Koriiasai i peut rlianler à vnlonlé les rùles
de baryton et les rèles de basse. Il :, beaiininp de force el de
Miliune, a\ec beaiiniiip d'agililé. 'l'ouï eela, j'en conviens,
n'esl pas encore suflisamment réglé, et il y aurait bien ipiel-
qne ehii.se il dire sur la manière dont M.' Finnasaii emploie
le bel inslriuneut; mais il l'a, el c'est le point iinportanl.
Avec du travail et de bons conseils, il saura prom|ilenient,
.s'il le veiil, la manière de s'en .servir.

Comme acteur, il n'est pas non plus irréprochable; mais
il ne pèibe que iiar excès do zèle, précieux défaut, et dont
il est bien facile lie so corriger.

M. Kornasari a d'ailleurs un visage noble et expressif, et
nue taille dont les proportions sont magniliques. (finaud il

.saura modérer un peu ses iivemeuls; quand il ne perdra
pins le frnil de ses bonnes inleulions, en allant au-delà du
iiiil; ipiaiid il dilaillera nu peu iiinins son rliani el son rùle,
el qu'il lie cheirliera plus a taire de l'elVel à ebaqne noie el à
iliaque mol, — enlieprise Inlle, ri iloiil le siieeès est iinpos-
sible, — alors M. l'ornasari réalisera lonles les espérances
que son iipparilion a lait iiailre. l'insse-l-il ne pas se man-
quer a Ini-inème, et ne rien perdre de la riche moisson que
I .iveiiir lui prépare!

Courriel* «le Pnri)a<

Los gourmets do Cours d'assises ont en de quoi so sali;

faire cette .semaine : le procès des vingt-trois voleurs est i

de ces régals comiilels qui ne leur laissent rien à désire
Aussi la lonle a-l-elle suivi avec avidité devaiil la jusiice, l

déliais de la criminelle histoire, tandis que l'habilué des ci

liiiiels de lei'Iure (lassait ses heures eu tète à tèlo avec
IJrvil el la Cau'lk (tes TnOummj:,

Cette renrésenlation tragi-comique est remarquable, en

effet, par l'audace des entreprises, l'infernale habileté des
acleur», leur sang-froid cynique, leur longue impunité ; elle

met au jour des caractères, des mœurs, des persjnnages qui
éloniienl même après le» révélalioiis qui' les ri'ipiisiloires cl

b s iMinancicrs ont faites de la vie li'iiilireu>e et m élérate de
lis bohémiens. C'est un curieux supplément aux Mijilirei de
l'aris.

Les chefs .sont Flachat el Courvoisicr, les plus féconds cl

les plus résolus h l'escalade et au bris de serrures ; tons deux
Ireinpenl dans lol]|e^ |, s enliepiises; on les retrouve partout,

îi l'as.saut des lai -.-. île, |ii)iti'feuilles cl des secrétaires.

Flaciiat se conleni.- ilein I homme d'aclion; Coiirvoinier

ajoute à la praliqiie du «unie l'art de faire des criminels :

if épie riioimèle ouvrier au seuil de .sa vie ialiorlcusc, le

Iblte, le caresse, fait briller à ses veux l'appâl de l'or, cl peu
It peu l'entrainc dans sa complicité ; si le malheureux se dé-
bat encore sur le bord de l'abime et rende ibv.inl le danger
du crime, « Itali! laisse doue, lui dit Cipurviiisier

; il n'y a
rien à craindre, ça me connaît ! « et, par celte audace, il le

décide.

Une autre différence distinguo Klacliat de Courvoisler :

Flachat avoue volontiers tous les vols qu'on lui impute, les

plus grands comme les plus petits. — Courvoisier met
de l'aniour-propre dans sa honte : il tient à ne pas passer
lioiir un polit voleur. C'est l'aristocrate de la bande; dites-

lui qu'il a volé princes, ducs, comtes, niar(|uis, barons, il le

confessera avec le plus complet abandon; tout au plus osera-
t-il contredire les dépositions d'un air d'extrême politesse :

" .M. lecôiiile di' Itieiicoiirt m'accuse de lui avoir pris (i.UtXtfr.;

j'en denianile bii'ii panliin à iniiiisieiir le comte, mais je n'ai

lioiivé que ri.liiKi |r. dans sa cai<si'l » Il ne manmie jamais
de dire : Monsieur le Uircm, en parlant de M. de La don-
colle, auquel il a dérobé pour (il),(100 livres d'or et de dia-
mants. Ou ne vole pas les gens avec pins d'égards!

Mais que I,. |iié>iijeiil s'avise de voubiir comprendre Cour-
voisier ilaiis un iniMi aille vol de ô(l l'r., « Ah! pour celui-
là, niiniMenî le |ii. ^HJeiil, je n'en suis pas; h donc! n — L«
pri'siileiil iiisi>le-l-ir? « Vous le voulez"? eh bien ! soit : j'en
serai, puisque ça parait vous faire plaisir; mais, iiarolo

d'Iiiiniieiir, c'est pour ne pas vous contrarier; et puis, un de
pins ou de moins, ça ne vaut vraimenl pas la peine de di.s-

ciiler! 11

Courvoisier a toujours élé mailrc do lui et s'est imposé
une ligne d'attentats (|u'il n'a jamais dépassée ; acceptant le

bague pour pi.s-aller, il s'était dit : « Tu n'iras pas plus
loin!... » — Un de ses complices lui propose de dévaliser,

pendant la nuit, un niarchand : «S'il s éveille? dit Courvoi-
.sier. — iih bien ! nous lui dunneruns le luur '. — Merci ! je ne
fais pas ce commerce-là! »

Vous diriez, en effet, à les entendre
, qu'ils sont tous

d'honnèles ni'gociants : on ne lient pas un autre langage
dans les ina:;asins de la rue de la Verrerie ou de la rue Saint-
Denis. » c'esl Itroin qui m'a proposé l'afTaire, dit Flachat;
je l'ailniuvée bonne, je l'ai aeeeplée. » — Plus loin . parlant
du vol arcompli dans rinilel de M. le prince de Beaul're-
nioiil ,

Il .le savais que la maison é'Iail lionne
;
que c'étaientdes

gens liès-hiim, des gens connne il faut! » Une autre fois, il

s'exprime comme un général d'armée : « On est entré par
le jardin malgré moi; mon avis était qu'on dirigeât l'atlaque

par le rez-de-chaussée, n

EnlreCdiirvoisierel Flachat, voici Laire, leur digne associé;
Laire, l'aneieii li'^isle, l'cx-maitre clerc, lo voleur letlré, qui
eai liai! des eaclieiiiii es parmi les dossiers de son étude, et
del ,1 1,1. I ,,.1 les , euh.nsde Dehlle et de Virgile, l'rofi-

laiil lie sa qualile de [mêle, Laire va visiter le tombeau de
l'Kiii|i('ieur, eu allendaiil l'henro de voler M. Brongniarl, de
l'Académie des Sciences. Du resie, il parle de ses complices
d'un Ion de supériorité, el appelle Labrue « Ce pauvre gar-
çon ! 1)

Labrue est l'bonnèlc ouvrier que les conseils de Courvoi-
sier uni perverti. « Un jour M. Courvoisier nie dit : Viens dé-
jeuner avec moi ; j'acceptai, et ce fut là mou iiialhenr. Toul en
ili'ieini.iiil, il m'a' l'ait pliilosii|ilier sur 11 eiile-six choses; c'a
éli' le coniinenn'ini'ut de ton!, n Ce|ii'iiilaut Labrue avait évi-

deiniiieiil un rond do disposiiions très-grandes pour la phi-
losophie de Cmiivoisier, car il'i'lève qu'il élait lont à riieiiro,

il deviiil blenliil pas.sé maille, C'esl Labrue qui fabriquait les

fuisses clefs, forçait les coirres-forlsel les seri lires; sa science
de serrurier lui avait naliiielleiiieut valu ce lenible emploi.
Plus d'une fois, el nnlamineul chez M. lirmienlail, l.abnie,

qui avait une bonne clienlète et jouissait d'une exeelleiile ré-

pulalion, fui mandé, comme serrurier, [Hjur réparer lesdégàls
qu'il venait de faire comme voleur.

(ïaiilliier fail le bon apolre; à l'eu croire, Conrvoisiera élé
Sun inaiiv.iis génie, Courvoisier l'a lenlé un jour qu'il se
di'liall.iil eiilre nu huissier el un prolèl ; (laulbier élait mar-
cliaiid de vins.— Courvoisier pri'leiid que le bonhomme tiail-

lliier joue la modestie, et qu'avant de Iriivaitler avec lui, il

élail di'jà dans le U^ii i heiiiiii, Courvoisier pourrait bien avoir
raison, les pieuiieres «//iiirct (|ue lit liauliiier après leur as-
siii lalioii semhleiil le prouver ; il vola son correspondant et

il.v.ilisa sou jirii|irii'hiiie.

I 11^1 1er, le reeéleiir, nie tout d'une voix aigre ol sardo-
niqiie, laiidis que la feiiune Uoebe, la mailresse de Flachat,
pnilesie avee fi.ieas de sa verlii el de son innocence. Il v a
eiisiiile les suliallerues, qu'il lue lépugiie de nommer; c'est

ileja liup d'elle demeure si lougleinps avec les rhefs. — A
liiu le présidenl dit: "Vous ave/, éle couil.iuiiii' à liiiq ans
de ii'ehision. — (Ju'esl-ee que cela prouve'.'" ri'pniid-il.

L'aulre, à l'enleudre, debula par des niaiseries, par des

lo-diililles; puis il aioule ; «l'eu il peu rainbilieii m'. -I venue ;

je me suis lancé dans les grandes alîaires ; ninv |,. n'ai pas

en de bonbenr, ça s'est /«le/c par viiisl ans ,|, - ih;, s !

Le niais ne manque pis ,i l.i Imni"': .(in^ l,i pièce est

1 plele; tandis que tous e.^ luihliis s ,i,li. s-riil aux biIlcLs

de haiiquo et aux pierreiie^ V.ivi-seiu esr.miole Ireiite li-

vres de ueurre il une fruitière; aussi soulienl-il qu'il n'a pas

riiorineur d'être un voleur de profession : il s'eïl Iroufé un
jour très-aiïamé de beurre frais, voilà tout.

.Nous avons réserve Fhclul pour le dernier chapitre ; c'c»l
(lue Flaclial, par sa hardiesse, son effronterie, la singularité
de ses actions el le loiir de son esprit, csl cerlaineincnl le

[lersonnage le plus curieux de celle odyssée de mécréants.
Flachat dit en voyant entrer chez 'lui le coninii>saire de

police: a Ui.'n! il parait que c'esl liiii! » Après avoir esca-
ladé, ayi'c Courvoisier et Labrue, une fenêtre de l'hôtel de
M. de Crilloii, il entend lu son d'un piano dans la pièce Toi-
sine : « lion ! bon ! s'écric-I-il ; taul qu'on fera de la musique

,

ça ira bien. > Confronte avec M. Vejrat, dont il a forai la

caisse , u Cela ne valait jias la peine que je me suis donnée
;

M. Veyral est propriétaire, !W. Vevrat csl riche, de quoi se
plaint-il 'î il devrait plutùl me rcineVcier de l'avoir tenu quille
a si bon marché, s

Dans son ardeur de déprédation, Flaclial n'épargnait per-
sonne; il n'épargna pas mémo sa femme. C'était une hon-
nête créature, séparée depuis loii;;lenqi9 de ce malheureux,
el uni .servait chez madame la princesse de La Treinoille en
qualité de femme de clumbre. L'njuur, Flaclial dit à (>>ur-
voisicr : « Tiens, j'ai une drôle d'idée : il faut que ic reprenne
il mon épouse les cadeaux de noce que je lui ai laits... a F;i,

peu de jours après, il pénétrait dans l'hùlel de La Trcmoillc
et enivrait le jiorticr, lundis rpio Courvoisier accomjilissail le

crime.Courvoisier voulait pousser l'allenlil, de la femme de
chambre à la princesse, mais il reneontra dans une d«s gale-
ries le lombeau du prince do La Tiemoille : « J'eus |KMir,

a-t-il dit depuis, eu voyant celle tombe, cl je me sauvai par
la fenêtre. »

Après sa femme, Flachat vola deux do ses maiiresses.
« Nous n'avons rien de mieux i faire aujourd'hui, dit un
matin Flachat à deux de ses complices; allons à la cam-
pagne, ça nous promènera. » El il les mène clici sa bellc-
iiière, qu'ils dévalisent. Mais voici le fail le plus curieux ; ces
deux hommes, après le crime, s'installent dans laclnmlirv à
coucher de la nauvre femme, hoivent sou vin, s'enivrent cl
bieiilot se roulent sur les fauteuils et sur le liL u Ah çj !

' s'écrie Flachat; (pi'est-cc que c'esl qu'une conduite con:mc
ça? voulez-vous bien linir? je suis chez moi ; si cela conti-

j

nue, je vous mets à la porte ! >

I
Flachat a tiré vanité à l'audience, d'un Irait de singulière

I

humanité; il s'agit de Labrue, qui vint un jour lui demander
;

lin prêt d'argent ; « Tu as besoin d'argent, lui dis-je; eh
i bien! je vais l'on procurer. Prccist-menl j'avais en vue, ce
jour-là, une excellente affaire, le irjl jMllemand: je le donnai

I à Labrue, (|ui me le remboursa plus tard. « Une aulte fois, il

promet KK) francs à Jossien sur le produit d'un vol auquel il

I
le dispense de participer, et il les lui donne en effet. » ijue
voulez-vous, monsieur le présidenl ! Jossien n'était pas heu-
reux, je venais à son secours. »

Le drame s'est dénoué comme on devait s'y allcndre : Cour-
voisier, Gauthier, Labrue, Flachat, ont élé condamnés l'un à
trente, l'autre à vingt-cinq, celui-li à vingt, celui-ci à dix-
liiiit ans de travaux forcés; le reste à une expiation moins
longue et moins terrible.

Surtons de celle almospbèro de bagnes el cherchons un
air pur : nous en avons besoin. En quittant ces hommes que
le crime dégrade et qui se servent fatalement de leur iiileili-

geiice, on est heureux de trouver nue de ces natures coura-
geuses et dévouées qui Iriompbenl dcsdiflicultés d'une posi-

tion subalterne pour s'élever el .s'ennoblir par l'esprit. Ainsi
a fait un jeune ouvrier de Kouen du nom de lieuzevillo. Beu-
zeville élait un simple tisserand; tandis qu'il poussait la

navette, la musc venait lo visiter; arlisan pendant le jour, la

nuit il éUiit poète; son instinct, ses veilles assidues lui révé-
laient les secrets de la rime el du slyle. Il linil par lissi-r une
ode el une élégie comme une pièce de loile, avec la même
habileté; nous citerons pour preuve de ce talent poétique de
charmaules pièces de vers publiées par Uouzeviile il v a
ipielque leuips, SOUS co litre naïf et doux : les Pelils Enfant».
De ces simples essais, le tisserand s'esl élevé peu à peu
jusqu'à l'ail de Corneille; on parle d'une tragédie de Sjxir-

lacus dont il est l'auteur. L'oiivra:;e. lu au comité du Thé.ilre-

F'rançais, a produit une cerlaiiie seus:iliou. S:ins doute la

trame n'esl pas encore très-savanle, les llls s'enchcvèlreiit el

so rompent pins d'une fois; mais l'arlisle se montre sous les

failles (le l'ouvrier. Allons, courage! poète cl tisserand, our-
dissez à vous deux quelque tragédie solide et louehanle.

Nous parlons de la tragédie, au moment où elle prend le

deuil d'une de ses belles reiiirs. M.idaine Paradol vient de
mourir. Bien qu'elle eût quille le théàlre depuis deux «u
Iruis ans, on ne l'avall p:is oubliée: mais c'était peiil-êire

moins son talent que le public .se rappelait, que sa |iers<iiine.

Les héritièios qui .se sont preseulees pour recueillir sa suc-
cession, les Agrippino el les AllialiequionI tenté de ceindre,

après elle, la conrunnc Iragiipie, mil loiiles été complices de
ces regrets donnés A madame Paradol. l-ji les voyant si dé-
pourvues de nobles.se el de majesté, mi pensait nalurelleinenl

a celle Clyleinnesire en retraite qui avait du moins la k^aulé,
si le génie lui nianqiiail.

Madame l'arailol. en effet, aura élé la dernière de la grande
race des reines Ir.igiques ; — je me Iroinpe : il nous reste

mademoiselle Georges. — File avait la laille ample el hnitle,

le prolil noble et lier, le fronl propre à porter le diadème
;

les mains, les bnis, les éii.iules elaieiil d'une impénilrice.

Le Théâtre-Français a en liean chercher: du jour oii elle n'«

plus élé m, il n'a trouvé ipie des blanchisseuses. Les reines

aussi s'en vont.

NCe il Paris le 4 janvier I70S, ,1 dix-huit ans elle fil ses

premières armes au théàlre; mais elle n'alla pas droit à
Corneille el Ji Bacine; ce ne fut (jue plus lard et par un dé-
tour qu'elle leur arriva ; la Iragi'die lyrique eul ses premières
amollis, avant l'autre Iraui'die ; mailauie Paradol chanta
(l'abord, en attendaul qu'elle déclamai. Kn ISIti, elle dehii-

lail à r.Vcadémie royale de Musique ; en 1SI8, ) l'Opéra de
Marseille, où elle resta un an en qualité de llidon et d'AI-

ceste. Le S*» juillet i«VJ, elle dit adieu à Gluck el i Sponlini,
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(Uidamc Parjdtl, ilcciJOc le 30 octolirc 1813.)

el fut admise auTInViIro-Fiançais. A dalordn celle (époque,

madame Paradul y Uni l'emplui des reines, comme on dit en

slyle du terroir, avec zèle, avec dévouemoni, et souvent avec

succès. Les amateurs se ra|ii>elleiit parliculièrenieiit le ca-

ractère tout tragii|ue qu'elle doima à la Jane Hhore de Le-

mercicr.

Elle est morte après des soulTianccs inouïes; il j^a plus

d'un an qu'où s'attendait, de joui' eu jour, à son dernier sou-

pir. Celte longue agonie, la pauvre femme l'a supportée

avec une coiislanoo vérilalilcmeiil héroïque, relevant le cou-

riifjo de cenv (|ui pleuraient autour d'elle, et gardant sa sé-

rénité jus(pi'an moment suprême.

C'était un co'ur excelleul , disent ses amis , un peu

liruyanlo qm-lipiefois el inconsidérée, piais aimée de tout le

iiiiiiule, et ini'iilanl celle alTiMlion par une rare lionlé.

I.cs svlphid.s ri \r< ailisl.'s lininml par ilevcuir innccessi-

lj|r<. !.,•; |,,;iin;iii\ .1.- S; -rrl.'i.hnnii; ou il.- licrHn »iil

r,i|i|i.iitc, imil inv [.ni, l'iu.'iiluiv à l;i ilr,i^:ciniie de la

cliaiinaiile il.iiisriK.' niiMlciiMi-rlIr Moulés, el le granilcuup

(Ir rravaehe dont elle gralilia, tout an travers du visage, un
soupirant indiscret ; procédé un peu cavalier, qui étonnerait

moins d'une écuyère de M. Krauconi.

Une de nos jolies actrices de vaudeville fait mieux ou pis

riicore ; ce n'est pas la cravache, mais le pistolet qu'elle

manie à ravir. KUe ne manque pas une noupée, et lait la

minielie à tout coup; henreuseuieni qu'elle la prend rare-

m m On riconte cependaul un fail qui peut donner de l'in-

ipmUult un vieux guenier, qui a U prélenlion d'enlacer

ll^^^l l'autre jour à notrei n( )i I

j lit. Il 1

un il I

lui
\

il I

lll I IlIltlK

pilll h dit

• .li'> lll ihni! vMi lupi.T satiné. Ce n'était pas
.1,' ;.llr! le. .M.lllrliini-rlle PagC,— il BSl temps
s (lin,— Il a qu'un peni'hant Irès-médiocre

de ri-ànpiie ; elle les respeele liiip pour les

lilr inaiii lilauclie ri'pliqna donr au vieux lirave

lie non-recevoir ; l'autre, loin de .se décourager,

sa carte à la cruelle, qui la lui renvoya percée de

s, avec ces mots tracés au crayon : « Par made-
IIl Page, ;\ quarante pas. »

On i^suit que celle maide guerrière devient épidémiqne;
Il plupait de ces demoiselles se mettent sur le pied de

f-iKiit mademoiselle 1) le l'AiMfli'Uiie royiile de .Musique,

I

1 nie de suitonrer de liii^linn^ ri di' Inils ildarlie^ ; niade-

inulsLlle M , d'une einvinl,' r.iiilhiii.' . sdniioiM 11,'s 0.,
s

, Il et N prennent ile< In;,. liv de Cl i^iri ,! \niil d'esloc

et de taillt
,
quant il luadeuiuiselle Uéja..., elle n'a rien à

Cl uudie SI vertu a plus de trenle ans de salle.

Lavtnluit du jeune .\rtliur de B... fait grand bruit dans
les boudoirs de la (Jliaiissée-irAnlin ; Arlluir do U... est un

jeune homme uiiif et loiil réeeniuieul éclos au jour de ce

monde tentateur; arrivé depuis six mois de sa Urelagnc, il

en a encore les mœurs pures el tant soit peu sauvages. Une
cerlaine baronne de *", sa parente, el un peu douairière,

enliepril dernièrement, dit-on, de civiliser ce nalniel laroii-

che; mais noire jeune Brelon se cabra el y laissa son man-
teau. « Comment va ton jeune neveu Arlliin ? ileuiiiiulait le

lendemain il la baronne une de ses amies iiiliines. — (Jiii,

ma chère '(— Arthur!— Ali! laissons donc: il s'apiielle Jo-

seph!...»

LeTliéïIre-Tlalien avait annoncé la reprise de Scmiininii/c

pour mardi dernier ; tout étiiil prèl , les musiciens el les go-

siers; cependaul on n'a pas joné Semimmidc. Quoi donc!
.\ssur aurail-il été pris d'un enrouement subit, et Ninias
d'une migraine ! La chose est bien plus grave ; le matin,
M. Fornasari avait déclaré qu'il lui était impiissible de chanter
le rôle d'Assur. — Faute de voix'?— Non pas ; mais l'anle de
barbe: la barbe ipie le costumier bii l'niiiiiissail elant, ,\son
avis, In.p eniiile d'un pnnre. M. Valel a dii céder à celte
piii^iiile ;raiMiii; le hiinluiiiiuie !— A Sa place, l'aurais fait

l..v,;i e,.iii|.irlei„e,llM.I',>ni.lsari!

Notre sieile s'égaye, de plus en plus; pour peu que Cette
bel!.' Iiuuieiii- eo.iiiniie, n.ius arriverons a une gaieté folle.

Voiia nue preuve iiien.yalile de cette jovialité : le théâtre du
Vaudeville joue depuis quelques jours un drame de madame
.•Vnrelol inlilnlé Miiilaiiif lUilaml ; savez-vons ce que ce gai
Vaudeville, dil l'Iùifinl nr mniiii, a lai! luellre sur ses con-
Ireinarqnes : Mailaiiic liuhml aneiiouiihv clccaiilhi (Utillolinc :

ijai! gai: la (arira don daine!
Je finis par le Prolée anguillard [Proleui- umjuimi.i] que le

Jardin -des-Planles vient d'enrégiineuler dans son armée:
l'Illiislratiim se l'ail nu plaisir de miiis offrir, par mes mains,

le pnrirail de cet iiiléres-an! auiiniil; l'ailes-liii bon accueil,

el iieoiupeuse/. par lii le soin qu'on a de vous donner, à l'in-

slaiil iiièiue de leur naissance, de leur mort ou de leur appa-

rilion, le fnf \iinile deloiis les personnages dignes d'attention,

Piolées on non.

t>es V«nilaiige8>

Triste année! tristes vondau.'is! Après avoir taillé avec

soin au-dessous du premier nu du second (pil, labouré et biné
deux fois, employé la houe et la pioche, dress<; des éclialas,

renouvelé les eiqis par le provigiiage, le vigneron cspi-rait

que de vivifiantes chaleurs achèveraient son œuvre, cl les

chaleurs ne sont pas venues. La vigne a besoin de soleil et

redoute la pluie; or, elle a eu. cette année, beaucoup de

pluie et peu de soleil; l'humidité en a én'^rvé les racines;

le froid cl les venis en ont étiolé la tige; la cnittuiv a gagné
les ceps les plus robustes; et ipianil le mois de vendémiaire

a ramené l'époqui' d'! la récolte, il n'y avait |ias île réeolle fi

faire. Force a elé d'allenilrc, d'iijoiirni'r la pnielamalion du
bun lie vendan'ip, qui se publie d'iinliiiaii'' do S au 20 sep-

tembre dans le .Midi, du 20 au Tyi senieiidne d iiis les autres

di'qiarleniniils. On a fini pir recueillir laidiveinenl quelques

raisins éliques, dont les intempéries avaient arrêlé le déve-

loppement ; l't . dans plusieius loi'alilés, on a pu dresser

pr.iees-viTl),il de eji. lire. Il,' la iiiie liaii-.'ie silblle dans lo

prix des vins : eiMiv ila .\l:ili "Ml ('iiiiiiuc- eiiiqiiaiile piiiir cent

d'aiiginiMilalioii ;
b ^ pnies de bordeaux soni nionlées de

1 10 à I iU fr. ; celles de bourgogne de 70 à 100 fr. ; et celles

des vins de la Loire de 2(> ii 75 fr. ; les prodiicleurs ont

perdu; les débilanls oui gagné; mais une mauvaise ven-
ilange osl , en somme une calainilé nationale , dans
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\m p:<y^ «lonl li^s vi(,'nolil.-s (h-i-ui»'IiI "J,1'i,SJ-J liMciurcs.

Oiiiiiiiiin l'Allcni.isiii: s'rniMfiii.'illi-^.' du |"1i;iiiimsIj,tk et

(lu ii".:li(;iin ; la llopifîrà, ilii lok.ii ; \'\>aU'\ du l;iiTyii],i-c;lirisli
;

rK:,|)ayiii', (lu xéri's'cl du inuliiga ; le l'ortu^al, du porlo

linnl 11! premier rau^ dans la vij^uicullun; du monde oiilier.

Kllc produit annuiillemiinl. en uiDViinne, Sri.SBJ.TÎtO lieclo-

iitres de vin, et 7,088,802 lieclnlilres d'cau-de-vie. Sur
quatre-vinijt-six départcniunts, neuf seulement sunt dépuur-

Cap, 3u constance ; l'Asie-Mineurc, du cliypre , la France I vus do vignes : le Calvados, les Colcs-du-Nord, la Crcube, le

Fiiiist«rc, la Manche, rOrnc, le Nord, le Pas-de-Calais el'Ja

Seine-Infériciire; les autres donnent des vins plus ou moins
estlmi^s. La |>épinière nationale du Luxembourt:, établie par
le ministre de l'intérieur Chaplal, avec le concours du bola-
uist« Dose, a possédé jusqu'à 570 variétés de raisius cultivé

en Franco, ili-lnr.'u.'-; \y.\r ItMii f"r cl leur couleur : iH
noirs à j;iaiii^ i'\,iliv ;

l'.iii imh - ,i ^i, nus ronds; 7u blancs à

(grains (ivalis ; IT.i lilaiic'i a l;i:iiiis mnils; 1!) gris ou violets

h ^îianis uvales, et Ô8 gris ou Mulids à grains ronds. La col-

lecliciu du Jardin de Botanique de Montpellier réunit tiOO es-

pèces. La qualité de nos vigiius

varie à l'inlini, non-seulement

d'une contrée à l'autre, m;iis

encore d'un coteau au coteau

voisin , suivant l'exposition
,

suivant la nature du sol et dri

sous-sol. Que de plants divi'rs!

(|Ue lie rni>i iiisleriieril ci'lè-

lires ! D.iii-; l'ain leinir |ir-miiiic

de l)iMrij;ii;;iie M'irli'riii'iil vorr^i

rompiez les vins de Niiils,

Charnberlin, lliiriiariée, Uiclre-

boirrg, c:los-Voirgeot, .Musigny,

Beaiirie , Meursaiill , .Morrlra-

rliet, Volney, l'omard, Corlorr,

Maeiiri , 'riiorins , Moulis-îr-

Venl, l'ouilly, Clialilis, Ton-
nerre, Trancy, Coulanges-la-

Vineuse et Saint-Julien-du-

Sault. .Sur les collines siliceuses

et le< fiidves de la Gironde se

réi (ilieiit les vins de Cliàteau-

Laflilii' , ClKltean-Margarr.t
,

llaiil-lliioii.Sairil-Kiniliori.Car-

liiiiiieiix, Sairil-Hris, llurnnics,

ll.irsie et ,S;.iilei rir, Vordez-
Murs éf.Myer vus ile^sci Is, déri-

d.rlespliysinriiiiiiie-;,|iriivoqirer

les eliaiisoiis, (leiuirr ,1e l'en-

jDiieiiieiil aux plir> liislis, de la

vivaeilé air\ plus leniv. Je l'esprit aux moins capables, servez
le pélillaiit cliauip.ii-'iie; mais, porrr éviter la conli-efaçon

,

ayez, .soin de vous assurer qu'il a été recueilli sur les rives

de la Marno, à BiUcry, lipeniay, Ai, Moiilbié, Uou/.y, Uaut-

villers ou V'erzenay. Aiincz-vous les vins de liqueur, deman-
dez au déparlement de l'IIéraull son lunel et son fronlignan.

Voulez-vous des vins exquis, susceptibles de se garder plus

d'un siècle, et se bonifiant sans cesse avec l'âge, cliercbez-

les sur le coteau de l'ErmiUigc, où un céuobite planta jadis

(La Treille du roi, i FonliimliK-au.i

dus ceps qu'il avait rapportés de Perso, et qu'on nomme en-
core dans la UrAme le i/ros et le petit schiras. Pins loin, sur
les rives du Kliùne, .sont les vignobles de Millery, do t:on-

drioux, de COto-Uùtie, de Juliénas. A rcinboucimrc du (leuvc,

des navires se chargent dos ntuscats ambrés de la Ciotal.

Près de l'Espagne, aux pieds des Pyrénées, croissent trois

excellentes variétés ; le grmachc, le mataro et le carignan.
Porl-Vendies, Collioure et Banynls fournissent ces nectars

liquoreux connus sous les noms de greiiaclie el de ranciu

;

Hivesalles , Cosprons , Salces,

Terrats , Corneilla-de-ta-Hi-
viérc, peuvent opjxist'r leurs

vignoble.* à ceux de la Pénin-
sule Ibérienne. Les Béarnais
vantent le vin de Jurançon,
p.itroné [wr les souven'rs de
Henri IV.

L'.Vude a sa bianqiiellf de
Liinoux; la llaute-Vienue, les

vrirs de S.iiiit-<j«org(4 cl do
(^liariipignv-le-Soc ; les Vosges,
ceux de .\iiiocourt el de Ro-
beinille; le Loiret, le vin de
Beaiigency; l'Iridn-t'l-Loire, le

Vouviay; la .Moselle, les vins

rouges d'Aiigny et de Jou\ ;

Vaik'liiso , le muscat de iieaii-

mes-do-Venise; la Nièvn" , le

Pouilly-Nivernais; l'-Anlèche, le

Saiirt-IVray; le Cher, les vins

de Sancoric; la Sarihe. le \ln

des Jasnièies. L«'s vignes de la

t:liaivnle-liiferieiire. du (îers,

de Lot-ol-ttaronno, alimeiiloiit

de nombreuses distilleries.

Outri' les vins dont la répii-

lalion est européenne, le voya-

geur qui parcourt la Franco
tiMiive dans dos liainoaux ob-

scurs, diiz dos propriétaires camivignards, des crus igiiorvs,

d'une olei duo médiocre, mais prolorables souvent, [«r leur

bouquet el leur verdeur, aux produits des vignes en renom
Tant do richesses font Oo la vtiiL'ingp la plus imiiilau
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, , 1, ,,!.- ,,„,;.,n,.i nui <;prvi>nl ail nirnio n-i^^e- le-; bihmqfs, ! (nii«iian'MCO, les vcndan^LHirs iloiv.Mit se tenir prèls. Dans la

des opérations agricoles de la France: on s yprepanM.lns,,Mir> Innés mi,n^^>q^^^^ ,

p,vs vL^nobles, l'aulorité nnmieipale lè^le ieui'

semaines à l'avaiice, en nettoyant et lavant a la cl.nnv tous
^^^ :

'' '^ V; •^^.î^^^ 'aisé- Inarche, du moins en ce qui concerne les vignes non closes,

kM^

licle473duCode pénal d'une amende de ri à 10 fr. Le jour i dont les cotés sont des hleauv as./, j.u .space. pou> ...

^^s^'!^:!^;S'S.eVs rayons du soleil dissip..,t la«
^^^ jr-^P^Sr c.^te' ivis ^ à "^^^ ->'-'

les cueiUeurs et les cueilleuses ^>P»7'''f'.^".''•^„'^^ '";''
p ^j^' puU sonle '., T ., es f,l aux, pousse le marc dans

^^-S^^'t^^.^^rSi:^^^^ ' fce!oa'.rd,^ le suc exprimé. LeU.B..ero..s a..rieres

de TAcadémie Française,

ait dit dans so.. poëine de

la Maison des champu :

llenesllcmps;quelajeune
bacchante e^

_

Saisisse alors la serpe.iiu-

patieutc,

jamais les vignerons ne

saisissent la serpe ; mais

ils s'arment de sécateurs

ou de ciseaux , qui tran-

clienl la grappe sans se-

cousses. Les raisins, pla-

cés au fur et à mesure

dans les lendangereaux

,

sont \eiscs dans les leii-

ilelins par les porteurs ou

vide - paniers ,
qui les

transfèrent à la cuverie.

D'autres fois, des mulets

sont nus en réquisition;

on la récolte, jetée dans un

tuvier de lorme ovale, est

\oilurée sur une balumje.

A la cuverie, les cultiva-

teurs (jui ilésirenl un bon

produit , s'occupent de

trier les grappes, de les

assortir, d enlever les

eminS' verts ou pourris.

bans trente -quatre dé-

partements on a l'Iiabi-

lude de séparer les grains

de la rafle, et les œnolo-

gues n'ont pas encore dé-

cidé si celte méthode est

avantageuse ou nuisible.

Les raisins égrappés don-

nent un vin plus savou-

reux, disent les uns; les
-, 1 , i , ,i.,J,,l,.ll..iii il iMitreiitnuur fouler dans la cuve même, où

i:^^r!^^^I^r:f^z:^:iprr?ri:;.":rt;^ ^ î^:;!^ t u^t:.::î::;t , ma.s ,.. .,.^. aux co..som-

£^;;u;l/rï:S^tc^::rfs;.ï!;5^;.S^^ I "^^S^ progressifs emploient les .moi. ,écan.-

ques de MM. l.eiuiir, ou Tliiéliiuill de H,

deTouluu-r, niarliiiiesci.nipns.'c^ ,lr ,\\

liant eu sens iipiMisis, an n

cuves uù le viii leruieiile su

ou fermées, en buis de cliéiie ou en

lit \~

rueaiiil, (iu Guéiin
niliv^ (le liuis tour-
- il. ,,_., m;,;;,.. Les

- ruiii !.•[-, uuvertes

unene. Au liuul de
quelques heures, la masse
lupiiile hvuut el liuuilluii-

ne , l'aeide earbuniipie se

(lét;a;4r eu huiles péiillan-

tes, l'alcool se produit,
les ralles et les pellicules

montent il la snrfice du
»itii(/, et le coilTent d'un
amas de déiriliis qu'on
iioniiiielef7in/)rau. (Juand
la ferineiKaliuu luniul-

tiicusea cessé, lestravail-

li'urs distribuent le viii

dansleslïils avec des ba-
ipiels ap[ielé

ims i|u

s:,,n

I adapl,-.

à la parli,' iiiiï'rieure ilii

c ivieruu lohiiietqui per-

met de décuver avec plus

de vitesse el de facilité.

Le marc est mis sur la

mue, on Uible du pres-
soir, et l'on en forme nue
masse cubique appelée le.

SIC. que l'un recouvre de
madriers.

La vis du pressoir est

d'urdiiiaire mise en mou-
\eiueiil par mie roue qui
i.M-uil, dans sa périphérie
I reuséiieil gorge, le bout
il une corde dont l'autre

I \lrémilé s'enroule sur

Il cili.'slai]. On dislin-

o//i.- !,iiiijile ou

ipli.

jd'aill

tillipie

compréb
pour quiconque n a pas

fait une étude spéciale de la inécan.que.

La vis crie; le mou/on qu'elle pousse pesé sur le marc

cl achève d'en extraire le suc; on reforme le .sac à plusieurs

reprises, jusqu'îi ce que les raisins aient cède toute leur par-
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tic li.|iiiil.'. I.o prodnil ilii prcssiiriiKc est, ail lihilum, mis à

part ou iiif'lé au vin du hi preriiiiTu nivre. La rurriieiilalioii

«"arliiHi? (ians les IdniiiNinx, t\i\'tm w IjdihIoiiik! liciimUiiiui;-

iiiciit fini' liirsipii' la lii' s'csl pn'M-i|iili''e. Là s'airéluiil les Ira-

vaiiv ili's vi'iKhii^.'iMir'-; ad ((jnijclii'r revifiincnt le i-ollafie, le

iiic'i-jja^i' i\v, Mici is, h- .siiiilij.i;;/ 1^1 la ninservalion îles vins.

I.a laliritalimi di^s vins lilaiics est moins complif|uéc ; on

ne les l'ail point cuver avec le marc, excepté dans les arron-

tlissemenLs de Wisseridwurg et «le Sclielcst;idl (Uas-llliin ),

d'Agen et de Nérac (Lol-et-liai onne ). Les (grappes sont éera-

séessurlc mur; du pressoir; le vin coule dans les tonneauv,

où un le laisse fennenter sur la lie jusqu'au premier «uuli-

ra^'e, qui a lieu au mois de mars nu d'avril suivant.

Avant de cinillir li:s raisins ipj'on réserve pour faire du
vin lilanc, un attend d'ordinaire ipi'ils aient atteint mi e\i es

de muinrité. Ainsi l'on ne vendante à Agcii qu'à la liti d'uc-

luhre; il Condrieiix, à Saninur, qu'à la mi -novembre; à Ju-

raneon, à Gan, à Muiicin (Basses-Pviénées), que dans les

quinze preniieis jours de déronibre. Dans plusieurs vignobles

on rnel un inlcrvalle enlre la eneillrlle et le foulage; le rai-

sin innseat de lllvesalles reste einq on six jours sur le sol

avant d'être porté au pressoir. A Linioux, les raisins sont

élalés sur un plancher pendant quatre ou cinq jours, puis liés

,

égrappés et foulés. Au.\ environs do Salins (Jura), on sus-

pend les grappes avec du lil, dans une eliainbre exposée au

vent du nord. Quand la dessiccation a réduit les grains de
moitié, on les presse et on enlonne iinnu'diatemiMit; ce vin,

qui n'est soutiré qu'au bout de six mois, prend le nom de

vin lie iiciille, et n'eSt pas sans analogie avec le tokai.

Il y a certains vins de liqueur qu'on ne laisse pas fermen-

ter. A Cosprons ( l'vrénéfs-Orietitale» l, aussitôt qu'on a foulé

el pressuré les raisfos, préalablemeiil di—*i liés au soleil, on

y mêle un liera d'eau-de-vle qui euipéi lie la fermentatiun et

cunserve au suc ciprimé ta duuceur el iiuii parfum.
Les déparlenieiils riches en vit'noliles sont ohlifiés, i l'épo-

que des vendantes, de demander des reiifoils à leurs voi-

.sins. Cette iusuflisance de populalioii parait s'être fait Mnlir
de tout temps, car Longus dit, dans un roman de Ikiphnit et

Chiné : « Comme la coiiiumeesl en telle féli'du dieu Uacchus,

on avait appi-lé des villages voi-iiis plusieurs femmes jiour

aider à faire les vc'ndauKes. « |j;s recrues enrôlées n'arrivent

iihis comme autrefois en chantant des hymnes en vers iam-
liiqiies au Hls de SJmélé; les vendanges sont devenues pro-
s;iiqiies, et les clianis que leurs ouvriers rép»'lent en clKCur,

sur l'air du Clair île la tune, n'oui rien de Ircs-liarmonieux :

Allons en veiiihin;,'c

Pour gagner eilni sous,
Oiut'tier sur la paille,

Haïuasserdcs... etc.

Hn Champasne, les cucilleiirs cl les cucilleuscs viennent
du déparlement des Ardennes, amenant avec eux des mulets,
aniiniiix presque inconnus dans la conlré-e. Pendant toute la

duri'<' d'S vendaiige.s, ils logent dans les aiiherges ou dans
le> uian;;es, el |ias«'nt la plus grande partie de la iiuil à boire
el a danser. Un les paie de iU cunlimes à un franr .'jU cent.,

selon leur capacilv; un ajoute à cette rétribution uni' miche
el un verre d'c-au- de-vie; et, nioyennaiil un aussi faible sa-
laire, ils travaillent depuis ciiii| leiires et demie du malin
jusqu'à sept lh-ure> du soir. A la vérilé, ils n'ont rien à dé-
lioin >er piiiu la nouri ilure de leurs mulets, qu'ils lâchent dans
la preinièie prairie venue, en di'pit des gardes clianip<-lrcs.

Les meilleurs se rassemblent sur la place, au sun de la

cloche, dés Irois heures du matin, cl se partagent en escoua-
des, sous la direction des différents vignerons. Les ttareuses

restent au logis pour y atlcndre les raisins, qu'elles sont

chargées de trier. Ceux de qualilc supérieure sont iinmé-

dialeineiil portés au pressoir; un les pre.s.sc à plusieurs re-
prises, car, dans l'opinion de la majurilu des vinologiics, les

qualités du vin tiennenl à la fuis au suc, aux pcpins et à la

grappe. On enlunne sans laisser cuver, el l'on soutire quel-

ques jours après. Durant l'hiver, le vin e.st Iransvast'- dans
di,' nouveaux fllts;et, au printemps, à l'épuque où la sève

bout, un le soutiri' encore puiir le mettre en Iwuleille. Un
.'ijoiile alins au vin du lannin pour le garantir de la grai$iie,

et du sucre candi [lonr h faire mousser, el le précipilé qui

se forme est plus tard enlevé par le luiini'lier.

Les vendanges de Champagne sont lerminées par une fêle

qu'on nomme le cuchelet : les pressureiirs olfreiit au proprié-

taire un bouquet de pampres el de branches d'arbres, et

reçoivent une gralilicalion qu'ils consacrcnl à de hmgues ré-

juiiissaiices. Presque généralement les vendanges sont l'oc-

casion de banquets prolongés, de danses, de concerts rusli-

qnes ; celles de celte année, malgré leur déplorable résultai,

n'ont pas arrêté l'expansion de la joie populaire. Les violons

n'onl puséli' diToiinnaiul.'S ; li'MiiiiseltoSonl leleiili eoninif

d'iialiilnde; à del'aiil de \iii du'ix, on a savouré celui dos an-
nées précédentes, el le jinqi/i c» lii-sse, noyant ses.TOiici.s- dans-

/c.v ;ii//.v, s'est console du pn'senl par le passé.

L'année a été égaleinciil liiin'sie aux raisins de treille. Les

snreulenls chasselas de l'onlanielileau, le cluixsi'Uix Juiè a

(irai IIS rumh, le c/irw/u.s iiiih.jik', le Iwiiiiiiiit Wunc, la ro-

clielle blanclw, sont loin d'égder en (grosseur el en saveur

ceux qu'on avuil récoltés eu 18i2. La (rci'//c du roi seuls a

(lU'cuUvtiu liujbluU I

du ipielipies belles grappes aux avuulagosdesoii exposition.

l'ille est située en pli'in midi, sur le mur do clAture du parc,

du coté de l'enlrée de ralireuvoir, el abriléu do luilttts (larls

conire rnilluence des vents. Les bras des ceps s'éleinlenl

lioii/.onlalement, chargés d'un petit nombre de grappes iso-

lées. Au-devant de la treille régne un long cordon de vignes,

auxipielles est appliqué lu inéme syslèmu du taille. A deux
mètres plus loin s allonge une charinillc qui suit, comme la

treille même, lus uiidulaliuiis du lerruln.

N'unbliuns pas la récolle du houblon en Flandre el Uw ven-

danges de Normandie. L'indigène du Calvados ou île l'Urno

n'alUiche pas moins de prix à sespoiniuiers,qiieleducde.Mon-

tebello.i ses elosihanqienois. Or, l'aiiiiéea eli" i«»niii»ii*r ; il y
a eu peu .le ,;ii</iii.-,v iponimes loinK'es avant leur maturité),

ell'uli deliiteia bientol de fcoii citire ./.iii.r a ,lti»'lf\irr.

Un I vaine la coiisonimalion annuell.' du cidre en Krance à

10.01 l.il.'lii hectolitres, el celle de la bière à O.SlKi.iôU. Co
n'est que sur les couliiis de la Belgique qu'on cultive eu grïiiil
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le houblon nécessaire à la confcclion de la birre. On plante

chaque pied sur une molle de terre, et l'on soutient les tiges

(rimpantes avec des perches de 8 à 10 mètres de hauteur.

Ces longs lilanients, qui se croisent, montent, retnnibent et

s'entrelacent comme des lianes, donnent an\ iionhlonnières

l'aspect d'une forêt vierge. .\ la lin de seplondirc, on conpe
les sarments avec la faiicilii', cm arrai-iir les perches, el les

fruits récoltés sont amoncelés ilans îles sacs où ils se conser-
vent, et forment une masse compacte que l'on peut couper
par tranches pour la vendre en détail.

Souhaitons au\ vignerons meillenre chance pour l'année

prochaine; puissent-ils remplir leurs cuviiTs jiisiiu'aux bords ;

et, comme le recommande Habelais, « en celle ou en meil-
leure pensée réconfortons noire cnlendemeul, el buvons frais,

si faire se peut, n

noMANciER-s conti:mpoh.\ins.

CIIARLES DICKENS.

IWaHiii fnit lie itoiivellffs roiinaisisniicea

et .TlnrU un nouvel ami. I

(Voir 1 II, p 20, 5S, 105 cl 1M )

Il élall dans la nalnrc de Martin d'oublier loiil le ieni|is son

pauvre compaiinon aussi complètement que s'il n'y cùl jamais

eu de Mark Taplev au nioude; un, si le souvenir du person-

nage s'iilViil iMi moment à suii iuiagiu.llinu , il cul soin île le

congédier au plus vile, comme chose de peu d'iui|iii!laiice

qui attendrait bien scm entier loisir, l'ourlant, Inrscpi il se re-

trouva dans la rue, l'idée que Mark pouvait s'emuner de faire

le pied de grm> sur le palier du liuwilii-Joiiniiil lui Iraversa

de nouveau l'esprit, el \\ donna à entendre à sou nouvel ami

qu'il ne serait pas fâché de diriger la promenade de ce coté.

B A propos , continua Martin , et pour ne pas élre en reste

de questions, oserais-je vous demander si vous habile/, celle

ville, ou si, comme moi, vous n'y êles qu'en passant '!

— Tout à fait en oiseau de jiassage , reprit son ami. Xalif

de l'Etat de Massacliusels, je suis li\é dans ma tranquille |ielile

ville de province, et l'on ne me voit pas souvent au milieu

de ces (unies affairées qu'on aime d'autant moins qu'on les

coniiait davantage.
— Vous avez voyagé ii l'étranger? demanda Martin.
— Beaucoup.
— Et h l'instar de la plupart des voyageurs, vous n'en f'tes

que plus attaché à vos fovirs diHiiesliques, il voire contrée

natale? demanda do nonveuii Martin, (pii examinait son iii-

terlocnleur avec qiudque curiosilé.

— .\ mes foyers? oui, répliqua son ami; îl ma contrée?

comme terre nat;de, oui aussi.

— Ce oui n'est pas sans restriction.

— Entendons-nous, repartit r.Vniéricain. nemandez-vous
si j'ai rapporté de l'élraiiger un goiit plus cNclusif pour les

erreurs de ma patrie, un plus aveugle amour pmir ciiv qui,
au taux de tant de dollars le jour, s'i'ni^rni •n fiirrii,'^ ml-
mirateursde ma nation ; si je rapporli' plu~ <riii^niif im, .' priiir

les principes qui président ici aux all;ull^ |iiilili.|iii'^ .1 |in-

vées, principes que les plus r'Imnl.'sd.' mk ,i\,ir,il> loii^iiainil

de détendre hors de l'aliii(ii|p|M'if wiirv dr \ci^ imo^ eiimi-

nelles? Oh ! si c'esl là ce (pie vous deui;iude/,, non, dis-je, el

mille fois non !

— Non '. dit Martin , si jiisle sur le diapason de son inter-

locuteur que la réponse lit l'clio.

— Demandez-vous, poursuivit son coinpaiinon, si je .suis

revenu plus content d'un ordre de dm-es i{iii divise la société

en deux classes, dont l'une, la inasM', Imide une indépen-
dance viïrénée sur l'uubli d.' Iuul<' bh'iivi'illaiiie , di' loiiles

formes, de loiili's cimv.iMie . s s,,i i,,!,-; il'ni'i || résulte iiue

plus un hiMiune afliihedi- ;:in~v|ri. ir .-i d'iniptidi'ur, plus il a

lie chances di' sucii'>; l;uidi*i|m> li' |iclil iiumlire, dr';;mili'> de
voirappré. ierlouli'scliuM's sur iim- ^i b:i>si' érbelle, se ri'l'ii;;ii^

dans la vie priM''' el >'.MiliFmv de Imis les nil'liiieiiii'iils du
luxe, lais.sinl la ré|Mililiipie s'en tirer i iiiiiiiie elle pnuiia an
milieu des clameurs de la presse et du pillage iiiiiveiselï .Mi!

demandez-vous si tout cela m'arrange? Non, dis-je alors, et

mille fois non !

— Non! reparlit encore mécaniquenieiil Marlin, découragé,
anxieux , moins à la vérité dans riniérèl de la sociéli' ipie

dans celui doses plans d'arcbileclure doinesliipie, dont l'ave-
1

nir lui scmlilail singulièrement lias;irdé an milieu du chaos
et de la poussée générale que venait de dépeindre son nouvel

|

ami.
— Eu un mot, poursuivit ce di-rnier, je ne crois pas, par

conséquent, je n'accorde point (bien que vous puissiez l'en-

(endn; proclamer ici à toutes les heures du jour), je nt' trouve 1

pas, dis-je, que notre nation soil le type de la sagesse hu-
maine, l'exemple du monde, le wcjilwi ullrn de la perfectibi-

|

lilé; le tout, parce ipie nous entrons dans la carrière politique

avec deux avantages iiiamiréi iables.
j— Qui sont? dciuamh M m toi.

— L'un, que nuire lii^lnire .s'mivre à une période assez
,

avancée pour échapper aux âges de barbarie l'I ui! cruauté qui
;

souillent les annales des autres peuples ; qu'ainsi nous nruli-

tons des lumières acquises sans avoir traversé un ousciir

noviciat; l'autre, que notre territoire est vaste, et rpie nou.s

ne sonllrons pas, du moins pas encore, d'un trop plein d'Iia- i

kitants. A part ces avantages , nous avons peu à vanter, ce i

me icmble.

— En éducation cependant... murmura Martin.

— Beau chapitre encore! inlerrunipit l'autre haussant les

épaules. Eh ! dans l'ancien monde , même sous le régime des-
potique, on a fait autant et plus en le faisant sonner moins
liaiil! .Vssurément, par comparaison avec l'Anglelerre, nous
pouvons briller, vu que, sous ce rapport, elle esl dans le plus
pileux élal... Vous savez que vous m'avez coinplimenlé sur
ma il aucliise, poursuivit-il en riant.

— Oh! elli' lie nréloniii' millemeni lorsqu'il s'agit de mon
pays, reprit iiigénuiiieiit .Martin; c'esl quand il est question
dn voire ipie la libei lé île \os paroles me surprend.— Vous ne Iroiiverez pas celle dniilure rare parmi mes
compatriotes, je vous eu répniids, en en exceiiliiut les gens de
la trempe du colonel Drivers, de Jelïerson Hrick, du major
l'avvkint et consorts. A vous parler franc, néanmoins, les

meilleurs d'enirc nous rappellent un peu l'homme de la co-
méilie de Golilsmith qui ne souffrait pas (praiilre que lui

uiinnil son maître. Mais allons, parlons d'anliv i-\] '«. Vous
rirs \.uu chez nous, si je ne me Iroiiiii.', (l,in< rmleiiiion
(l'.niM'Iiiirer votre fortune, et je serais di'^oli' de vuns faire

perdre courage. D'ailleurs, quelques années de plus nie don-
iieraienl peul-èlre le droit de hasarder auprès de vous un ou
deux avis sur des points de peu d'importance. »

Il n'y avait pas la moindre trace de curiosilé ou de pré-
.snmplion dans celle oITre, faite avec tant de bienveillance e|

de bon vouloir qu'elle allirait de force la conliance. .\ussi

Marlin racoiila-l-il sa chance, aliordaiil l'aveu si diflicili' à

fore de sa painreli'. Il ne ili! pus erprndaiil, — comment s'v

serail-il résigné? — à quel poiiil il élail pauvre; d'un air d.'"-

gagé, il laissa deviner ipTil lui reslail de l'argent pour six

mois environ, taudis qii il en avait loul au ]ilus pour aillant

de semaines. N'importe, il avoua qu'il était pauvre el dis-
posé à iiccepler avec reconnaissance tout conseil que son ami
voiidrail liii'ii lui duiiiier.

La l'açiMi doiil la ligure de l'étranger s'allongea à mesure que
les plans el proji'ls d'arcliileclu"e doniesli(pic se déroulèreiil

di'vaul lui, u'aurail pu écliiipper à iiersoniie, It plus forte rai-

son il Marlin, ilonl la sagaeili' élail aii;iiisée par rineeriitude

di' ,sa posilioii. Malgré d'héroïques ell'ui Is pour se montrer
aussi encoiiiageanl que possible, r.^uii'ricain ne put s'ein[iè-

clier de liocher une ou deux fois la tète; c'était comme s'il eût

dit eu langue Milwire : t;ela n'ira pas! Mais il le prit eiisiiile

sur un Ion enjoué' et cordial, el .s'engagea (puisque New-Voik
n'oiïrail aiiemie desfacililésipie

ili'sirail Jlarlin ) il s'informer

iiiiiiiédialeiuenl s'il iiourrait

trouver mieux dans quelque au-

tre ville. Déclinant ensuite .son

nom, Bevan, il apprit à Martin

que, sans exercer activement
la médecine, il était reçu doc-

teur. La convei>,ilinn innliiil

sur descirconsl.iiH ^ ni ih\r>

îl la famille de I Amen,,.m el

îi lui-même , comlmsii les pro-

meneurs jusqu'au bureau du
lluirdii.

Ils étaient encore assez loin

de la maison, lorsque l'air pa-
Irioliijue aiiL'Iais Unir Jlriliin-

;i(Vr, energiqiiemeiil sil'llé, vint,

sablant b'iirs oreilles, annon-
cer ipie Mark Tapley |uciiail

ses ébals sur le palier du pre-
mier l'Iai-'e. Suivant les .sons,

ils Iniinereiil .Mark retranché

au imlieii d'une forlificalion de
b.iga:;es, s'éverliiaiil à ri'udre

jiisliee à son hymne nalioiial,

a ri'videnle salisl'aclion d un
nègre au cn^ne grisonnant qui

occupait un des forts avancés
(une vali.se en cuir) et tenait

ses gros yeux rivés sur le clian-

leiir. Ceiui-ci, à demi couché,
la lèle appuyée sur sa main , ré-

liiiipiail le ciiiiiplimeiil par des
regards disirails et rêveurs,
loul l'ii ciiiiliiiiiaiil de sil'ller

sans relâche. Mark viMiail di'

(liiiir, eoiiuue |i' li''niiiii;iiaieiit

sa biiiileill(;eliNséeel quelques
ilc''luis de viamlei'talés dans un
miiiiebiiir près ib^ lui; du res-

le, si'S loisirs n'avaienl pas élé

perdus, à en juuer par ses ini-

tiales d'un demi-pied de liiiig,

ipii. de coiieerl avi'c le qiiaiilieme ilii iimis tracé en caradêres
niiiins giganlesipies, le loiil enjolivé d'une bordiiie du jet le

plus haidi, ornaient la porte dn bureau du jiuirnal.

« Je coiiimençais presque l'i vous croire perdu , monsieur,
.«'écria .Mark inlerrompant l'air à l'enrlroil on les liers Itrelons

d"ilarenl qu'ils ne. seront jamais, jamais, twier, iinvr
Bien ne va mal, j'espère, monsieur? *

— Non, Mark. El qn'avez-vous fail de voire bonne amie?— La pauvre créature timbrée, monsieur? oh! loul va au
mieux pour elle ù présent.
— Oiioi ! a-l-elle retrouvé sou mari?— Oui, monsieur; — c'est-à-dire ses restes, — dil Mark

Tapley se reprenant.
— L'homme n'est pas mort, j'espère?— l'as compléleiiieiil, monsieur, répondit Mari.; mais il a

Ireniblc les lièvres siiflisamment pour être plus qu'à demi
trépassé; eu ne raneicevanl pas sur le rivage, j'ai cru
qu'e//e allait rendre I àiiie; vnii, je l'ai cru.— Comment donc? n'élait-il pas là pour la recevoir?— Lui, en chair el en os ; non pas. il n'y avait rien que «a
faible vieillo ombre, étirée, amincie, qui se Irainait lentement

en descendant vers la plage, et pouvait ressembler au fort et
vigounmx camarade que la pau\ re femme avail jadis connu,
à |ieii pies aulaiil ipie voire omliie vous ressemble, lunusieur,
quand le soleil couclianl la dessine liuigiie et grêle sur le sol.

Kniiii, c'élail tout ce qui restait de l'homme, et elle s'en est
contenlée, pauvre àme, aussi joyeuse, aussi ravie que si c'eût
élé lui loul de bon.
— A-l-il donc acheté des terres? demanda M. Bevan.— Ah bien, oui, qu'il en a acheté, et qu'il les a lièiemcnl

payées aussi, je vous en réponds, répliqua Mark Tapley
uranlanl la tèle : c'est qu'au dire des agents elles réunissaient
toutes sortes d'avantages naturels, ces terres; tout au moins
y avait-il une richesse qui ne faisait pas faute, l'eau foison-
nait.

—'Je présume qu'il aurait pu diflicilement s'en passer, dit

Martin avec qiiebpie impalieiice.

— Aussi, ne lui manipiait-ellc pas ; il en avait de tous les
cotés, dessus, disseus, auliiiir el narloul, sans avoir à payer
ni laxe ni purleur d'eau, linli'pendamiuent de trois on quatre
rivières bourbeuses à .son coude, riiiiumie avait, sur tout le

lerriloire de sa ferme, qiialre à six pieds d'eau dans les mois
de sécheresse ; en temps pluvieux, il ne peut dire au juste

combien, n'ayant jamais rien trouvé de longueur à sonder
jusqu'au fond,

— Serait-co vrai ? demanda Marlin à son compagnon.
— Fort probable, répliipia ce dernier; apparemment quel-

que lot du Missoiui 011 du .Mississipi.

— Il n'eu est pis moins descendu, de Ce je ne sais quel
endroit, poursuivit .Mark, pour venir ici, à New-York, rece-
voir sa femme et ses enfanls; et tous .sont repailis en bateau
à vapeur, cette même saiiile après-midi, aussi coiilenls de
partir tous ensemble que s'ils allaient droit en paradis. Ma
loi, on peut bien dire qu'ils eu prennent le chemin, à en juger
sur la mine du pauvre homme.
— Ah çà, pourrais-je vous demander, dit Martin, repor-

lanl, avec un froiRement de sourcil, sou regard de Mark au
nègre, ce ipie c'esl ipie ce monsieur ? quelque nouvel ami de
votre choix sans doute?

— Chili! murmura Mark Tapley, prenant son maître à

part et lui parlaul coiiridenliellenient à l'oreille : C'est un
liumnie de couleur, iiioiisieiir!

— .Me croyez-vous aveugle? demanda Marlin avec humeur.

pour me venir faire celle couliilence ile\aiil une des faces les

plus noires <pie j'aie vues de ma \ii'!

— Un momeiil, monsieur, reuril .Mark; |iar lionmie de
couleur, j'enleuds ipi'il a élé nu de ceux-là qu'un a placardés

en estampes, dans les buiili(pies, sur les eiiseiyiies.... enlin,

/lommc el Ion freiv, vous savez, bii'ii, mun^ii'ur, poiiisiuvit

Mark Tapley, favorisant sou luallie d'une paulumiiue iiidica-

live de la ligure, si soiiveul repivseiili'e sur les médailles el

eu lèle des brochures en faveur ili! l'émancipation des noirs.

— Un esclave! reprit Marlin ù demi-vuix, en Iressaillaiit.

{Lu suilo à un aulrf numéro.)
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MARGIIEUITA PLSTERLA.

ClIAPITRi: XV.

I.K l'IiRE r.T LK l'Il.S.

Nenlraiil (l,in« In villi', iU

. n IrciiuiTciil Ifs nii'S Ic]]-

iitK. ducs (11! draps lilaiics l't

i/'i., vcTiiiuils, cl do giiirliiri-

di'S du verdure de la sai-

son , (Im'oii appelle à Pise

li's IhniH's. 1)11 liaiil di's

;,-:\^>s liali'iuis el sur les murs se

's/tj-Ti dr-plijjaleiil de lielies la-

I
i|/|>|iisilii Levaiil.dcséInITes

rr^lde s„ie, .pii païaissaieiil

•iieoreiin liive iiioiii dans

es ciiiirs des rois, el ')iii

i iw-^^ii abuiidaienl dans les mai

«SfeUjSir-^^'^^'Â'.v^ië— sons de ces actifs né^;i

JMi ipiilipics eiididiN des forilaiiies jclaient du vin;

) populace a\ide se iiressail pour recevoir la

^. ,.'.„!... ».. ,1 i„ J- I„ «n'i..., T\\,n

c::inl>

•il'elilc ... . ...
liqueur dans sa bouclie ou dans le crcu.\ de ses mains. D un

.'iiiliv cùle, im voyait des liiilTels el des iivdrnres cliargi-s de

loiilcs li's rareP's venues de la mer Noue, du (jolie Araliiijiie,

(le la Halliipi.', el eonservt'es en niémuire des iiavi;,'alions

lieuiciises l'I liardii'S.

An milieu du tumulle.de la joie, de la cnrinsili» du peuple,

(1111 ne se soiuenail pins ipie la peste envaliissail la couIrL'c

(le hniles paris, el ipii a\,iil oïl-

lilié sa failli d'hier el celle ipi'il

aurait demain, nos Lombards
s'avanviiicnl dans les divers

eniiroils où ils espin-aient ren-
eonlrer Alpinnlo. liiiinent-'o les

suivait, se eaeliaiit le visage

sous son eapni-e lorsipril lui ar-

rivait de renciiulrer (|iii'liprun

(pi'il voulait eviler.

l'ii Milanais |iariil an inilieil

de la fiinl,., el Mnral'o, (Me-
vaiil la V(ii\. lui demanda luKIi!

Ollciinio |{iiii'(i,poiiripioi celte

inullilude'; l'iiiirriez-viins nous
dire (ni esl Alpinolo'.'

— Il esl an premier rang
pour ((imliallic sur le noiil

;

Idiis nus caillai ades sont là ; je

cimrs les lep, noire. » Kt il dis-

IKiiiil dans la lonle.

" Mais (|iie (halile lui a-t-il

mis, s'eci iait llamengo, de se

fourrer dans celle iunlile lia-

«arre? C ballre avec des
bàloiis, comme nu manant!
— Aile/, le lui dire, ri'pon-

daieiil-ils. Ilestaiiisilail.Uiiand

il s'agit de donner nue preuve de courage, vouloir l'en dé-
luiiriier, c'est combattre le vent. »

l'eiidant qu'ils parlaient ainsi, le beffroi de la commune
sonna. (( C'est le signal! c'est le signal! » cria-t-on d:
toutes paris. Mais il n'y avait point d'espérance d'arriver

jusque auprès des comballanls. S't'^t^ml dune arrêtés sous un
portique, soutenu d'un cùlé par une colonne de |iurpliyrc

(igyptien, de l'autre par une coloinie grecque cnnnelée,

par les voies de douceur et par celles de la violence,

ds parvinrent à se bisser sur une phile-fornie porl(!C par l'al-

tiqiie. De là ils piiuMil doiniiiir cette foule de tf'tes nues ou

couvertes de la fa(;ini du mniide la plus variijc, depuis ['('cla-

taiit turban de l'tjiiiiil il |iisi|irau sombre béret du V('nitien,

depuis les plum(,'S oudoyanles iln clievalier jirovciival jiisipi'à

l'infâme H'seau jaune de l'Ili'lireii inforlime, dcpni- la lorpie

en velours et or des bannis uapolilains jiisipr.in (apure

renverx' des .Milan, n<, ipii s'rliiii'ut places au premi('r rang

pour (Ire liMiniin- il -
|

- - de leurs compagnons.
.Mois les Ininipi'lli- -nniirinil , et on vil paraître le gonfa-

lonicn- el les aiii|i-n> d,iiis um- Il ilnilic ili'cdn'e a la fai^oii d'un

paulluii Inie. l,a foule des specl.il'iii^ - pîi-~.iil di- plus m
plus, {leiid.int (pie ceux qui se (li^|inv;iiiiil .i iMiiih,illii- IV(>-

inissaii'iit d'impatience aux barrieie.s inii ciimmandaiciil les

deux li'^les du pont, comme un torrent Iri'init au pied de !'(-

cluse
;
puis lorsque, à un nouveau signal, les barrières toin-

liiM'enl, ce fut un cii universel, tous se préeipiN'rent coiilre

liiiis. tjiicli|iie iilli'Iiliiiii ipie mil Uauicli:;ii à ili^irno'r ipn-liph'

(luise, il ne \il d'alioid (prniic luaj-'eiM' iiiélic ik um- ipii

a^-aillaicnl, de gens ipii les rciiiiussan'iil, de lialons m i\

qui linnliaieilt mec fureur sur de tristes épaules, et des ti'les

ineiiili ies , les cris de ceux ipii liallaieni, les (.émissements

de ceux ipii l'iaii'ul lialliis , le tout aux acclamations de u Vive
saillie Marie! Vi\e saint .Antoine! »

Peu à peu, la mi'lée s'édaircissaiil à cause des morts et des
blessés, ou de ceux qui s'élaieut retirés étourdis par le bâton

(Ml aeeiildi'sdi'fal igné, 1111 pouvait (iï'jà deviner de quel colé pen-
iliail la luiliiiii!. Cepeiidaiil iiii voyait transporter dans les bar-

ipies, gielollaiils et tout lreiii|ies d'eau, ceux qu'on avait

retirés du lleiive. Tauli'it les iiialli ailés .se tr.aiuaient ou étaient

eniporté.s à bras hors de la bagarre, pansant de leurs mains
leurs membres blessés, leurs lempes sanglantes, el prenant à

témoin le ciel et la terre de ne plus s'aveiilurcr dans ces ri-

dicules batailles; mais, croyez-moi, ceux qui guérissaient ne
inainpiaieiit pas d'y relonrhcr.

La fureur s'accroissait, ainsi que l'inlérèl de l'escarmoucbc,

de toutes les passiniis d.s l'aclions el de loiiles les baines po-

litiques. Les deux pailis des Kaspaiili el des liergolini, qui,

dans les conseils el dans de riequenles liiilrs, divisaiuil la

vide de Pise, favurisaiiiil les uns saiiile Marie, les autres saint

Antoine ; leur cri de guerre, bs app'anilis~euieiits, les in-

sultes enllamiiiaient la rage générale, et le tumulte était à son
comble.

Bientôt, à la tête de ceux de sainte Marie et des Raspanti
on vil un ieime lu disli

l.nlela.-r

n:,.rtMll,i

par la force

il autour de
Itameugo, à

l:i II''. In |e 1- li.iILnil'rl ;iii\ ci i> il.- ms enmpalrioles,

nr l.ihl:, |.as a r.'ciinnailre Alpinulu. Il ne delacba |ilns ses

n J,n,U (Inbaidi gueriier, lanliil iii(|nie! d(! ses périls, lanlijt

l'I' ni il l'Ioiiiieinent et d'admiration pour une si merveilleuse
\ iguenr.

Les Bergolini cl saint Antoine ne purent longtemps rester

à l'épreuve d'une telle furie, et pour garantu' leurs tilles, ils

I iiinifient le dos. Alors ceux qui, cachés comme derrière
une I , s'étaient fait un rempart (les épaules d'.AIpinoln , .se

|Hi'ripiierent, avec un courage indicible, à la poursuite des
Inyards, pour avoir la gloire moins belle, mais idus si'ire, de
les frapper au dos, hurlant de toute la force (le leurs pou-
mons : i( Vivo saillie Marie! — Vivent les Kaspanli ! — Honte
aux lîergoliui! — Vivent les Gambacurli !— Vivent les Aliati !

— A bas l.ino dellu Uocca ! » C'étaient les noms des cbefs
(les deux faelious.

.\ nu signal du gonfalonicr, la barrii''rc se baissa de nou-
veau. Les trompas et les clarinelles sonnèrent à l'intérieur

dis fanfares de Irinmplie; Sainte-Marie sonnait à tout rompre,
et les Milanais, se fiayaiil un eheiiiiii, s'approchèrent d'.Al-

liinolo, l'cuibrassèreiit liioinpliaiil, le priicnl sur les bras,
el le porlèreul dans la direelion de l'esliad.^ où il devait rece-
voir la conronne il. s mains ib' la seigneinie. Ils ciiaieiil:

« Vive Aliiiiiulo! —Vive Milan! — Vi\e saint Ambioise!»

L'éclair de joie que la victoire faisait briller sur le visage

d'.AIpinolo se mêlait d'une façon indéliiiissabie avec la con-

sternation qu'y avaient imprimée les inalbeurs pass»'-*, el avec

les signes delà profonde douli-ur qui le dévorait, loraque

Aurigino Muralto léussit à l'accoster. » Bonne nouvelle! lui

cria-t-il; réjouis-toi : il est arrivé un Milanais.

— L'n Milanais?... et qui?
— Une de les connaissances, Lanterin de Bescapé, le bras

droit de Puslerb. Il a des choses à te dire de li plus haute

importance, mais à toi seul. •

Ce fut un péle-méle d'idées dans l'esprit d'Alpinolo. Fran-

cesco, Marguerite, Fra Buonvicino, les Alipnindi, tous le»

amis qu'il avait laissés à Milan, se présentèrent à sa penw*,
avec I espoir de voir quelqu'un d'eux, d'en recevoir fieutWre

im messa^'e, au moins des nouvellits. .Ainsi pressa? de la plu»

vive impatience, sans plus attendre les prix et la couronne

qui lui élaient dus, il .se dégagea des bras (le ses compatriotes,

et se dirigea vers l'endroit où on lui avait dit qu'il trouve-

rait cet auu, sous le portique de marbre ; mallij;ur aux poi-

trines et aux bras de ceux qui l'entravaient dans la rapidité

de sa course ! « Le voici 1 regarde-le, » dirent les Lombards en

monlraiit le nouveau venu à Alpinolo, qui, lixant ses regards

sur lui, se trouva vis-à-vis de Harnengo.

En vain celui-ci aurait voulu se soustraire à celle rencontre

subite et voir Alpinolo en particulier, en vain il faisait «i^ne

au page de se taire, de venir, qu'il avait à lui parler; un père

qui II Olive un aspic enlacé an cou de son lils unique n'a pas

bs yeux plus épouvantés qu'Alpinido lorsque ses regards ren-

coniierenl le visage exécré du traître.

Il Uamengo! » liuMa-l-il d'une voix semblable au mugis-
sement d'un taureau blessé. Puis, sans faire attention aux si-

gnes de son adversaire, il saisit de nouveau le b.^ton, son arme
triomphale, el courut sur le Milanais en criant : a Infâme

espion ! » Ce fut l'alTairc d'un moment. Les Lombards, ne
sachant comment expliquer celle colère, se rcliniicnt cl lais-

.saient faire; mais Baniengo ne s'arrêta point à attendre le fu-

rieux, et se précipita derrière les marbres accumulés en cet

endroit; puis, sortant du ctité opposé, il se jeta nu milieu de
la foule la plus épaisse, et petit à petit, au sein de celte

fourmilière, il nanint à s'échapper. Alpinolo ne perdait

point cependant les traces du fuvaid, répétant à haiile voix :

(( Espion, enfin je te tiens ! Au large ! pienez garde à vous !

Laissez-moi l'atteindre! Un seul coup le punira de tous ses

crimes. » Et pour se faire place, il frappait à droite et à

gauche sur (luiconque se trouvait sur ses pas pour ses pécWs.
La plèbe (le Pise, semblable h celle des autres pays et ies

autres temps, avait éprouvé nu peu de dépit |(jue d'autres

l'appellent national) de ce qu'un étranjjer avait remporté

l'honneur de la journée; et, comme il arrive, les vainqueurs

ne lui en voulaient pas moins que les vaincus. Lorsqu'ils

virent .Alpinolo, non content de dédaigner le prix, entrer en

si furieuse colère, et, sans rien considérer, maltiaiter tous

ceux qui renlimraienl, ils se tournèrent contre lui : « .A qui

en vent donc cet enragé? — Par tous les saints du calen-

drier, disaient les antres, il faut qu'il ail bii du sang de dra-

gon et mangé de la chair de crocodile ! — Finissons-en une

bonne fois avec cet .Anibroisien endiablé!»

Et entre les Milanais el les l'isans commença la bataille des

langues qui précède ordinairenieiit la bataille des mains.

» F.iiles-iious place, Pisaiis, honte des nations! criaient

les Lombards en legardaiil de travers.

— Passe/, voire chemin, Milanais, grands mangeurs de

fèves ! répondaient les Pisaiis en niontrant le poing.

— Les lèves sont meilleures que les goujons, dont on nclièle

trente-six pour un poil d'àiie. »

Des paroles on en vint aux mains: « Ce sont des guelfes, co

sont (les gibelins, co sont des Iraiires Raspanti. .Alorv

une lutte s'engagea, qui donna fort affaire, |><)ni la calmer,

aux nobles el aux gonfalonieri. l'Iiis d'un resta mort sur

le champ, plus d'un en remporta de fâcheux souvenirs pour
toute la vie; mais (omme il arrive le plus souvent (lue les

coupables protitent des querelles desiimocenls, au milieu de
ce Inmulle, Ramengo pul prendre sji course, el par le chemin
le plus court s'en aller à la grâce de Dieu.

Lorsque .Alpinolo s'apei\ul qu'il perdait son temps à le

poursuivre, il se prit à se inandire, à maudire le jour qui
l'avait vu naître, celui qui le lui avait donné, cl la fantaisie

qu'il a\nil eue de prendre [wrl .^ ce coiubaL S'il ni; s'y ft'lt

point mêlé, il aurait rencunliv Kamengo; il se serait vengé
sur lui en vengeant Kranciscolo, la (livine Marguerite, la
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pallie perdue par sa faulo, riiiiniuiiilé ili'slionorée par le

traître.

De son coté, Ramengo, écliappé au péril d"ètre tué par son

propre lils, couimeuça à se plaindre et à clierdier dans la

colère le remède de si s remords : celte circonstance redoubla

cneiire sa liaiiie contre l'iislerla.

« C'est parce qu'il m'a trompé par les apparences d'un

faux amour, que j'ai tué nia feuinie. Un lils an moins nie

restait d'elle, un lils en qui je pouvais nie complaire et me
rendre l'envie de ceux qui peut-être nie méprisent. Et cet

infâme vient encore se jeter entre nous; et, pour ses folles

fantaisies, le pèi c et le iils sont divisés, sont ennemis ; mais,

non ; je ne me reposerai jioiut que je n'aie réussi à me ré-

concilier avec mon lils; j'externiim i.ii i rlui ({ui le fascine.

Alors je me rapprocherai d'Ali l^. ] m |.ai,iitrai avec lui

dans la société, à Milan, à la coin . Im ^.\iu- j.' serai arrivé à

un poste brillant, qui cliercliera |.l^lal^ quel lut mon premier

pas? .Mais lui, loi maudit, qui es la cause de noire séparalioji,

je sais maintenant on tu t'abriks; et que je ne suis pas nn

homme, si je ne le fais expier Ion crime par le sany. .\lors

seulement lu auras payé la délie. «

Et il écrivit à Unlinio Viscunli la lettre que nous avons

trouvée dans les mains du secrétaire, le jour de l'entretien

du prince et de Marguerite, dans laquelle il demandait l'im-

punllé pour son lils, et laissait entrevoir qu'il était sur le point

de partir pour rejoindre Pnslerla. Il n'osa plus se montrer,

de toute celle journée, dans les rues de l'ise ; il ne reloui ria

plus dans l'auberge d'Aquevino , qui regardait sa maison
comme souillée pour avoir abrité un bommc de cette es-

pèce. Une laverne, avec une branche d'arbre pour tonte

enseigne , on logeaient la nuit des poit 'faix, des mariniers et

de mauvaises femmes, fut le refuge de Ramengo pendant les

jours qui suivirent ; mais, riche en ruses et en argent, il ne
larda pas li s'entendre avec un capitaine de navire qui , au
premier bon vent, devait mettre à la voile pour .\nliDes; en
effet, après peu de jours, il quitta sain et sauf l'Italie.

^ .Mninolo, qui, jour et nuit, l'épiait dans les coins les plus

reculés, dans la foule la plus épaisse, eut beau temps à l'at-

tendre. Il ne devait plus le rencontrer que dans un horrible

lieu.

li.iii.

CIIAPITRF. XVI.

tn de la fidélité de Pe-
drocco de Gallarale

,

lluonvicino lui confia

l'iislcila.I'edroccoélait

iMilnf (l'une de ces es-

|incs de caravanes qui,

ili'iix (lu trois fois l'an,

liilsaii'ut le voyage de
• pour y porteries

ir.'-. lin Levant et

.li;ips de Milan. Il

I I c liiiiriinre d'un
'lux, l:i f.icc bron-

I

II !, -nleil et la

..|i-iii;iiiisrobus-

l'I cali.'usi's. Il était

vêtu d'un justaucorps serré à la taille par nue large ceinture

de cuir noir qui soiilenait nu cimeterre; souvent son capiiic,

rabattu sur les yeux, lui donnait une physionomie si durit

qu'elle avait quelque chose d'effrayanl. Cependant c'était le

meilleur homme du monde, un bon vivant aimable el tran-

quille qui n'eut pas voulu faire de mal à une mouche. Ca-
pitaine d'une bande de muletiers, expeililioiiriaire iiinbulant,

on le Irnuvail Iiiu|imms prêt à Iniil lane, lialiiln et discret. Il

eut porté ib- la même façon une in(liilj;eiice jilèmere et une

sentence de mort, une châsse pleine de reliques et le prix

de f infamie et de la trahison. Celle fois, il avait chargé sou

convoi de fraps sortis des fabriques des Umiliali de Brera et

de la maison de Varcî, pour les porter à Uonvain, à Sedan et

dans d aniies villes qui nous fournissent aujourd'hui. Quand
RuonMcino lui eut recommandé de conduire sou ami et de se

laiie il nul la main sur son civiir, en s'i riiinil ; u Mon père,

1 f ni to it mon po'-sible; » li il <! rliai^r.i de celle mission

de imti 1 ! avec iriiiilaiil ]ilii- iK- ln\,iiii.', i|n'il voyait que
I iniiissail (l'une plus i^iaiiilc i-liiiie.

I MCI eut ildiic par la \ al;^aiii' avec iiiio file de mu-
^ (|iiclipics (léUiiiis se liiiuvcreiil enfin ilans le \al

-Mais an uioiiieiil on ilsi^laienl ('n;jagr>sle pins avant

ms L(. c"' d'^^)
''* ^"^ virent attaqués par une bande d'hoinnies

11 obtint en effet que ces Musnmlicri , qui avaient une es-

pèce de bonne loi à leur iiKiiiière, el qui respoilaicnl le droit

(les gens à la façoii ik'S iiûidiiiies Héiloniiis , nr luiuliassrnt

point les bagages; pins ils'euibai ipia sur le lac Majeur. I.e petit

Veiilinino paiaissait jouir avec délices de la beauté d'un ciel

si |)ur, de ces eaux, de ces rivages, de cette mer environnée
de iniinlagnes escarpées et de ces plages ornées de la plus

luxuriante végétalion. Il resta nn instant les yeux connue fas-

cinés par ces enchanlemeuls
; puis, se retournant vers son

père : «Oh! si ma mère était avec nous!» s'écriail-il. Et
leurs pleurs se confondaient , et ils sonpiraieut ensemble.

.Mais si le co'iir el l'csiiril de relifanl ne se lliiiirrissaieiit

ipie d'amour, le père èlait occupé (Pidèes liicii dillérentes. Il

se \nyail déjà le clief d'nne annéi- de braves et résolus nion-
la^iiaiils, ci la terreur de N'isçiiiili. De viLlnire en \i( toile, sa

priisée conrail jusipi'an jour où il imposerait un pacte à Lii-

eliino, et où il regagnerait par les armes sa fi'iiinie el sa pa-
trie. Lor.squ'il arriva à Locarno, il y fut reçu avec enlliou-

siasme. Fêtes, n'jouissances, tout lui fut prodigué. On lui

montra nn grand appareil de puis.sance, on lui e\at:éia les

f(U-cesdiint on disp(l^ail. Mais Anrigino-Mnrallo était chef, lui,

il y était chef de sa petite armée, el pour renoncer an coni-
mandenieiil, il faut pins de vertu et moins d'iiiipiliioMlé que
n'en avait le jeune rebelle. On fit donc des polilesses infinies

à l'nsleila; mais quanta de l'aiilorilé, ou ne lui en iionna

aucune. .\ux courtes illusions succéda un prompt di'seiicliaii-

tiMiieiil, et avec son iiuiniélude bahiluelle, Puslerlii .sonhailail

être bien loin d'un lieu où ses amis mêmes, disait-il, l'aban-

doiniairut et le Iraliissaicnl.

Il re(;iil des Iclltcs de liiiniiviciiio. Celui-ci, avec loule la

chalcnr de l'ainilié, le suppliait de fuir, de s'éloigner le plus
qu'il pourrait , de ne point se laisser aliéner par les trop faciles

espérances des bannis. Il le conjurait de se souvenir que la

vie de Marglierila pouvait dépeiniiiMrnn de ses monvenienls;
de iieuser il son fils, qu'il a\ail avec lui, el ipi'il devait con-
server à l'aniour de celle iidorliniée. Il lui apprenait ensuito

les préparatifs de Liichiiio contre Muralto, et qui certaine-

ment écraseraient une poignée de révoltés, quelque courage
qu'ils dussent déployer.

Cédant eu partie aux conseils de l'amitié et do la priidenc

'daigné, Pnslerla ipiilla I,o-

laiil de railleries (pi'il av;nt

'l'N- f ""S accompagné
is |r. Uiies.en snuaiil des
Il iiiilciiM lit (les eaux et j.ar

avinés, qui d'abord firent craindre à Pnslerla pour sa vie et

celle de sim fils; rass hiaiil les nndeliers, il se pivi.arait

6 se défendre. Mais ils s'apen.-nreiit bieiili'il que ces ;:eus-la

n'iMi voulaient point à leur vie. Ils les laissaient libres de

continuer leur ( liciuiu , pourvu qu'ils abnndonnassenl leur

convoi nu ipi'ils pavassent une énorme taille, parce qu'ils

venaient de Milan , el ([u'ils étaient eu.\-mèiues les euiiemis

du seiiineiir di' .Milan.

Ils (Il M iicaii-nt déjà à dépouiller la caravane, lorsque

Pnslerla apprit ipi'ils étaient les lioniines (r.\iirif:inoMinalto

de Loeariio. C'élail, si on s'en souvient, un des amis de Pns-

lerla ; il avait assisté à la réunion de la lai il'' soin'c ;
ri, con-

damné à mort par les Viscoiiti, au lieu de fuir avec les autres

proscrits, il s'élail ictiiV' dan- lis montagnes patiimnnialfs

elà Locarno, dont il (•lail !. Mi.menr. Li'i, ayant fait alliance

avec les Riisconi. seigneurs de liellinzona, il avait levé ban-

nière contre l.iichino.

Ce nom, elle nouvelle, suffirent pour chasser de l'esprit de

Pnslerla toutes les résolulions de repos, de fnile et de re-

traite. «Anrigino, dil-il aux hommes de la bande, c'est un

de mes grands amis; malheur à celui qi\i louchera un fil de

ces bagages! Nous sommes du même parti, et je viens pour

faire cause commune avec lui. »

en partie au dépit de
carno, où il devint le siiiel d';

naguère obtenu d'appliml:--;.!

de Pedroeeo, il s'av ni à ha

roules uiaripiées seiilenirnl pai

(pielipies croix qui marquaient les endroits où les voyageurs
s'i'laieul engloutis dans le précipice. C'était un étrange spec-
tacle pour nos bannis que cette suite de mulets qui, toujours

suspendus sur le bord de l'abîme, gravissaient tortueusement,

îi pas lents et la tête basse, sans qu'au sein

de cette vaslc solitude on entendit d'autre

bruit que le battement de leurs sabots, le

tintement des grelots de leurs colliers, les

sifllets et les jurons des muletiers. Au centre

de la caravane, Pusterla s'avançait sur un

mulet robuste, tenant Venlnrino eu crou|ie.

Pcdrocco cheminail il pied à ses cùtés, courant

çà et là pour donner les ordres nécessaires

,

puis revenant toujours ii son posie
, pour al-

léger, par son entretien, l'ennui du seigneur

lombard.

uOli! d'ici en France, il n'y a qu'un .saut.

Beau el riche pays ipie celui-là. La Lonibar-
die n'en vaut pas la moitié. — Quel en est

le guiiveruemenr.' — Mais ce sont des choses

(pie je u'eiileiids point. — Les routes?— Al-

lendez-vousà les voir loulcs pareilles à celle

que nous suivons, qui, eoinme chacun sait, a

été faite par le diable. Abîmes, précipices',

ruines , éboulemenls dans les nionlagiies
,

bois, man'cages dans les plaines, des voleurs

partout. Mais les F.ules savent où elles met-
tent le pied, et, le plus souvent, le voyage s'ac-

complit .'ans qu'une seule périsse. Et puis, à

quoi .sert d'avoir peur? S'il tant mourir, bouiio

nuit, c'est une corvée qu'il faut faire an moins
une fois. J(' dis bien : le pire, ce sont les nia-

landrius. Vous ave/, vu comme nous l'avons

écliappé belle avec, ceux de là-bas. En l'an

treize cents et je no sais plus combien , nnus

revenions d'Avignon avec soixante mille llo-

-_ rins d'or tout neufs. ,Ic suis hors de moi lieu

;4. ^ qu'à me i.ippilei ce beau niajjot. Le sainl-père

mêles avail loiili.- punr les porter an caiili-

nalPo^^;^lln,^. vcn.pdiirpayci les linnpes

chargées de tenir eu bride certaines lai liiiiis cl d'autres choses

auvipiclles je ne m'enlends pninl. Le saint-père, |iarce ipnt

ses lloiins lui tenaient au cu'iir, me donna cent cinquanle

cavaliers |ionr convoyer mes Ircnle mulets; des cavaliers, je

puis le dire, que l'air en treiidilait. On va, nous pasMins

llenvisel mollis sans l'aire une renconlrc, lorsque, eligiigi'S

diins une vallée de la Savoie, je connnençai à remanpier

ceilaincs fimiirs qui ne hiiinieltaicnl lien de bien, k N'ayons

pas peur, dirent les cavaliiTs liaiicais; lions ne f.iisons (pi'nne

lioiK Ik'c des Italiens. ., Il faut diie (lu'ils ne s'étaient pas b e;i

recommandés à salut Christophe pour avoir nu bon voyage,

parce que les Français ont tontes les bonnes qualités, mais

peu de dévotion. P(Mldaiit que nous vidions, non pas une

lioiileiile, mais nn tonneau, voici toute la bande, Dieu sait

coniliii'ii'ils étaient ! (jui nous tombe sur le dos. Ferme, prends,

frappe, laisse: ces fiançais paraissaient aulant de paladins

Roland". Mais il faut avouer qu'au jeu des mains, les Italiens

n'ont pas leurs pareils au monde. En somme, ces ^ens, ipii

étaient (le Pavie, démontèrent les Français, et après les avoir

didiari.issés du poids de leur armure et de leurs ba;.'agi!S de

cavaliers, les ri-iivoyi''rent à Avignon à pied, coiiime des

pèli-rins; puis il m'enleviîrent juste la moitié de mon argi^it

et de mes mules, chose qui n'élait point encore arrivée de-
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|iiiis f|iin Ifs pcdrocclii vont de Giillanite en France. El je

(lus ciiriiliiire iiii eardiniil-lt'giit ce (|iii me restait. »

Lmsipie l'iisliirla arriva sur la cime des nionisuui séparent

les duu.v 1 (inlri'i's, il s'arrèla, regarda de tous cotes le ciel et

la Irnc. Les yenon.v semblaient lui manquer, et Pedrocco lui

(li'MKMida s'il se trouvait mal. Il r(^'|iondil en soupirant : « Ici

Huit ril.ilic!

— 1,'llalie, sV'cria Pedrocco , Voire lixccllenco pourra la

trouver dans Avignon. I.à, cardinaux, serfs, camériers, poêles,

boulions , tout est Italien.

— Kl counaisscï-vous dans celtelville d'Avignon Guillaume
Puslcrla '.'

— (Jui'î l'arcbiprètrc de Sloura? Je l'ai accompagné moi-
mèiiie.

— lit comment se trouve-l-il ?

— Très bien : gras, triomplianl; il est d'une saiilé à passer
cent ans.

— Je le sais; mais je demande si le impe le favorise, s'il

connaît les disgrâces de sa l'aniille l't Milan , s'il est bien \u à

la cour.
— (le sont des clioscs auxiiuelles je n'entends rien .d

Api i'S un court séjoiu' à Paris , Pusierla vint dans celte

partie loul ilaliemii' de la l'iance , comme le lui avait dit

Pedrocco, c'est-à-dire dans le comlal Venaissin. A i)eiiie

arrivé à Avignon, il s'informa de la demeure do larclii-

piêlre de^Moura, Gnillaiiine Pusierla, son oncle, et il fui

reçu par* le digne prélat avec toute la joie imaginable. L'ar-
gent i|ue Pusierla avait placé sur les principales mais.ins de
commerce de la France, et qui s'élevait à des sommes trè.s-

cciusiili'iables, lui permit de mener , iiialgré la conliscalion
de ses biens , un liaiii convenable à sou renom et îi sa nais-
sance. Son oiiile le mit en rapport avec tous les dignitaires

eicli^siasliqiiis d'Avignon, et aussi avec les liommes q i se

dislingiiaient le plus par leur science, entre aulres avec Pé-
Iranpie.

Cependant Pusierla avait lnu-

jours espéré que le pap<; »: prè-

tcniit d'itou lard aux desseins qu'il

avait formés conirc Liicliirio, lors-

qu'un événement iuallendu dé-

truisit tout ù coup ses espérances.

Du» cnvoyé.s de Lucliinu vinrent

à Avignon «olliciler le pardon du
saiiit-|»T«; et le naturel bicnveil-

anl de Ucnoit XII, incapable de
rliicnnersur les roiidilions , rendit

la réconciliation plus piompti' et

filus facile. L'inli'idilqui pisiiil sur

es Milanais ilepnis vingt ans lui

levé par le papir, et en retour Lu-

cliiiiu reconnut la suprématie de la

papauté sur l'empiro, son droit de
nommer an troue vacant , et .sou

indépendance absolue île la piiis-

since impériale. Il dc\ail en outre

payer ausaiiil-si>>''' nu iiibiit an-
nuel de s<ii\aiile nidle llorins. Ce
fut rarcliiprêlie de Muiira qui nn-
iiiinça celte nouvelle fi Pusierla.
Il Kl des exilés, des prisonniers, [>•

Ir.iilé n'en a-t-il pas fail mention?
liiiii.iuda <x'lni-ci.

— Aucune, répondit l'arcliipré-

li r. Le pa|ie recommande aux sei-

giieni s de Milan délie pieux, gé-
iiéreuv, plus prompls à récom-
penser qu'à punir, s'ils veulent
qui' le Seigneur en fasse aniani
avec eux. .Mais, mon neveu, à peine

-je contenir ma joie en pensant
roulcrilciiii'iils (les Milanais et

de mes lioiiv li.iliil.iMls de Moura,
lorsipi'ils vont apprendre l'Iieiireuse iniiivellc ! I.esc;;liscs ou-
vcrlcs de nniivcaii, leurs morts ensevelis eu lerre bi'uile, les

cliiinlscpii li'iii- seroiil rendus, le boiilieiir de revoir les céré-
iiKiiiiçs solciiiielles qu'ils n'avaieiil pas viiesdepuisvingt ans. o

Kii parla iil ainsi, les larmes venaient aux yeux du bon arclii-

prélre ; mais l'Iieiireuse nouvelle, comme il disait, causa bien
de mauvaises nuils à Pusierla, par la perle de ses espérances.

Sur ces enirefaites, Rainengo arriva à Avignon et se pré-

senta à Pusierla comme un ami. En effet, c'élait un ancien
client de sa famille, et qu'il s'était lui-niéme allacbé par des
liiciil'iiils. Il avait été l'époux de celle llosalie qui lui avait

iii^l'iic tant de compassion, s'il ne ravailpoint aimée d'amour.
."SIS crimes énormes, ses ten-

tât ivesconlrel'lionneiir de Mar-

trouvait à namcngo des lilrcs sufllunu («ur qu'il racciieiliit

à bras ouverts, le désirât |H*ur son lo'ile, el se nul à enUmer
av(-c lui ces prenners Mijebi de la cuiivcruliun du baïuii :

la [tatric et la famille.

Le Iraitre avait trop beau jeu. Par un facile mélange du
faux el du vrai, Hauieiigo »ut non-seuletneut éloigner tout
soiipron de l'àmcdu I>omliard, niais encore acquérir enliére-
meul sa conliance. Avec une fougue d'aulaut plus grande
que depuis longlemps elle n'avait point trouvé à s'attuuvir,

Francesco ex|K)sa au nouveau venu .ses déccplionii à cause du
nouveau traité conclu par le s.)inl-|>tTe avec Lucliuio, eldu
soiip<;oii qu'il avait coii^'ii que les aniba.ssiideurs de ce princo
a\dient niacliiné de le prendre (wr violence, el de le Irilncr

à Milan; soun^on, à vrai dire, fondé turiio trop grand nom-
bre d'exemples d'une .semblable déloyauté.

Nos lecteurs doivent .se souvenir que Ramengn avait mon-
tré aux réfugiés de Pise certaines relln-s de .Mntlino délia
Scala, qu'il se disait cliargé de remcllre i Piislerl.i. C'était
encore une de s-s Irames. .Sielianl que Francisrolo était

dans les bonnes grâces de .Scaliger, et comment il avait été
excilé à la vengeance jiendanl qu'il était à Vérone, d'accord
avec Luctiino, il fei^'iiil une b-llre dan.s laquelle Martino an-
noni;ail qu'une ruplnre déllmlivc allait éclater, par ses aoios,
enire lui et Liicbino. Il invilail Pusierla à se rendre à sa cour,
lui promctiani de larges bononiires cl «ne aulorilé égale au
mérite d'un liomine si généndemeiil cber et révéré, qui en-
traiuerail .sous ses drapeaux tous ceux qui désireraient rendre
la liberté à leur pairie cl la recouvrer pour eux-mêmes.

(;'(-lail frapper un coup de niailrc sur une àme ambitieuse
el inquiélr comme celle de Pusierla. Haniengo, liall?nt le fer
pendant qu'il était cbaud, lui exposa l'élat de toute l'Italie,

ce qu'il avait pu pénétrer des desseins de.« bannis (wridaut
son siuour à Pi.se. Il nconla comment il s'était abouclié el
entendu avec ces deniiers, cl nn'-me qu'il venait de leur part
le solliciter de prendre pitié de la pairie, qui lui demandait
merci ; de sortir d'un repos ap.-illiique; de se souvenir com-
ment Malleo Visconli, après neuf années, était retenu au |iou-

voir, parce que les failles des Porrian di-passaient les siennes.

Flottant cuire son imagination, qui souriait à un avenir de
vengeance el de tendresse, el les conseils de son oncle et
ceux de Buonvieino ; i|iielqiiefois résolu de tenler loule clio:e

pour sortir de ce calme bomicide; (pielqiiefois ayant soif

de paix, de ce repos dont il se sentait pins d(''sireux que ca-
pable, il était dans la pire des conditions : celle de riiummc
qui ne sait pas prendre un parti.

« Pourquoi no recoiirez-voiis pas à Pommaso Peizano? • lui

dit Ramcngo. Le Pezzano était un astrologue de ce temps fort

renommé dans Avignon ; et c'était alors, et non pas seule-
ment alors, un ex(H'dienl excellent pdiir les esprit» faibles et
indécis, que de substituer aux calculs de la pruilence les

piepliéties d'un imposteur. Le conseil plut a Francesco.
LOtrologue, après avoir faitmoutre d'études el de connais-
sances mystérieuses, loisqu'i! cul observé pendant plusieurs
jours la main de Pusierla et les étoiles, formé l'horoscope et

trouvé l'u»ceti(/an(, lui annonça abirsqucsavic était en grand
danger, et (jue quelqu'un, sous de gracieuses apparences,
cbei cliail à le livrer à ses pires ennemis.

Il n'en fallut pas davantage pour confirmer Pusierla dans
le doute qu'il avait déjà conçu (jue la cour pouUlicalc voulait

le livrer, comme une vidime, à Visconti nV^icilié. Il lii

donc les préparatifs de son départ, tjnebpies raisons que bu
apportât son oncle, quebpics exliorlalimis qu'il lui IH, b >

larmes aux yeux, d'écouler la divine sagesse, qui taxe de fbti«

ceux qui dépensent leur argenl à tenter la mine des puis-

sants, quelques asstn-ances qu'il lui donnât (lu'il n'avail iminl
h craindre de trahison si noire des prêtres (fun Hieii de jus-
tice, Pusterla se conlirinait d'antaiil plus dans .son projet de
revenii en Italie, u Knrni,disail-il. quel mal peul-ilin arriver?
.le ne nie livre point aux mains de mon persécuteur; je ne
me riiulie imiiit .iveu^'léinent à une indulgence, à une géné-
rosité nieusoiii:cres. Non : je reverrai l'Italie. — Italie! qui
peut proférer tiiii nom sans ajouter belle el infortunée ! Je
m'approclHiai de mes anus, de Marguerite. ÏW là, je pourrai
coinpremire el apprécier la situation de ma patrie ; cl mieux
que dans .\vi;;non, lerre de prêtres, je trouverai un sûr cl

honorable asile daus Pi.se : Pisa libre , souveraine des mers
el eimeniie des Visconli ! »

gucnte,

Um.imI à

AI|MUolo

Pusterla

confesser

lui étaient inconnus.

a dernière trahison,

l:ins le premier mo-
.iil j.lé au\ pieds de
vec riuteiiliou de lui

a \)i'opre faiblesse et

la criniiiielle ]ierlidie de Ba-
inenL'O. M:lis pour courir à la

rcclicrcli,. (le M;uguerile, il

,u;h: iiili'i minpii s,i ciinfessioii,

et M en ne l':iit point de tels

aveux dans le premier élan d'un
généreux repentir, la rénevion

nous en ('ileciisiiile le courage.

.\ussili'it (pi'il vit llamengo,
notre exilé l'iiborda avec cor-
dialité, en lui (Icmaiidanl :

Kles-vons venu de vous-

"icineou par conlrainte?
— Moitié l'un, moitié l'au-

tii', » iVqumdit Kaiueugo; et il

iuiiigiiiii autant de mensonges
(pi'il lui en fallait pour exciter

l;iC(unpassion et gagner lu con-

i
liance de son seigneur. Voyant

I

en lui un concitoyen exilé

C(uimie lui, comme lui persécuté
et peut-être pour lui, Pusierla
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JASVIEII. — le ïtrsMu.

Ciliii i{iii liait sons ce signe

A Ihiiiiiitir faillie et liénigne;

iiiip ;iici's>il)lc aux douieurs,

Il ri'paiiilra iiien des pleurs.

FiVIIIER. — Les Poissons.

Celui qui naît sous ce signe

Aime la pioche à la ligne;

Mais souvenl, cmnine un poisson,

Il est pris à l'Iraineron.

L'ILLUSTRATION
a teriniiié son preniiir volume ; mais la

priuH'l' un assez, gi'aiid nombre de nuiinri
en veille de ce volunic cl de la Table d,

nos alionncsilc vouloir hicn altcmirc c
lie nous adresser, eu alIcMil.inl, la deiiiaii

\ciil leur iiiamiuir ponricioiplclcr leur
//.:7i-' "U j'Citiu l't'îit \v ifiiij'lmt'r au prix

i|illis.*virl:ir(lc la IlliSG

.1/ .,','/.>. Nous prions
"ic ipiclciucs jours, et
c.lcMMNMcros(piipeii-
.ill,( li.iii. T.ail iiumiro

Le Bélier.

Celui <iiii nall sous ce signe

Aiséineiil «ronde et s'indigne;

Mais son loi emportement
Ne sulisisti^ «pi'un iiuumuit.

AVRIL. — Le Taurcan.

Celui ipii nall sous ce signe

Est d'une valeur insigne;

Des éloges lui sont dus
Pour ses travaux assidus.

MAI. — Les Gfaeaui.

Celui qui naît sous ce signe

A tous les maux se résigne,

Kst lidèle à ses amis,

Et tient ce qu'il a promis.

JlIN. — L'ÉcrcTissc. '

Celui qui nail sous ce signe,

Au lien.d'étre rectilignc,

Marche au but qu'il s'est donné
l'ar un sentier détourne.

JlILLET. — Le Lion.

Celui rpii naît sous ce'siu'ne

l'ourrieii s.- b:il il v'^di-ui-;

Mais sans priiH- il .-l,l,„ii|ite

Par une jeune lieaulc.

AOIT. — La Vierjp.

Celle qui liait sons ce signe,
lïoiici' cl Itl:iiiclii' ccninii' un cvgne,
V: I.^s.loii-.ic IMullls,

A pour IrcMjis SCS vérins.

.Nouvi:Mrn:s
i)i: i.A \ II. 1.1-; i)i:

l'AUIS, riieMnulniar-
tre, ni, près li' Imu-
levarl.

C.e in.ignifiqne Eta-
lilissemeiil a réidisé

la plus belle idée com-
lliei'ciale de notre épo-
que ; olt'rirnu inuiitu-

se dcbiiudie aux uom-
lireuses et grandes
nianiiractiires de la

l'rance, et pré.seiiler

aux consoiiiiiialeiirs

runioii iuconunc jus-
qu'ici d'un exlrciue
bon marche et de ipia-

lites tonjonrs satisfai-

santes. Le lion sens
publie , (|ue l'on ne
trompe jamais, a com-
pris di^ siiito l'ulililé

de cril,- lu-Ile entre-
prise. I.a foule aceoll-

riie d'abord, bien ac-
cueillie, toujours bien

trailée, y a ramené
d'anlrcs foules. La

mMllilr; rllr"»';! (Wsr
,1c grau, lir cl -'i,,'

e:uu,-c par l'appr,-

cialiiin, ehaipie jour
mieux sentie , des
avantages ufferls aux
achcleiirs.

Ou Iroinc II laA';7/e

,lr /'„n,s loul c<' (pii^

pr„luitf
II:

les lai

1,-

llMll

|,M,l.|,-|s UMllK. ,
• ceux du pins grand luxe, les

slu.lcs, les, 'l(,ll,'s pour anieu-

iiclic,,,il«-iUc, 1111 riche irons-

, ui- ,,.ii\i,'iil plus, peut élre

, Ces conditions nouvelles por-

l.'i:iahli~sc,a, ;ii ,| Il- r,comniandons fait lionueiir i son

liliv i.li,,' .111 i.ciul le hlii- , ciilril ,!, cell,' vill,', rioiil 1,' nom su

I.l MiV sa l,!i-„l,-. d r, iH.icI a la s|,lc,„l,.,n'. a |-,-l,'gal|,a., a l'adi-

,i|,. ii„|„.|ri.>U,' ,1,' ,-,lf -raihl,' ,;,|"lal,'. Aïl-all,li .'l •nilvlli

plusi,Mus r,,is ,l,,piiis sa , r,ali,Mi. il ,'s| Mil jiis|,' si,j,.i ir.iilnnra-

liou |iour les elraiigers, cl coiiliuiic a iiiaiiilciiir iiolrc iircponde-

rance commureiale en Europe.

HniiVliT D INVENTION ET BE I'EUIIXTIONNEME.NT.

VAUICKS. — lias élastiques on caoutchouc pour varices, sans

coutures ni lacet, et ne formant aucun pli aux articulations.

— Flami;t jeune, seul iuveulenret fabricanl, nie des Areis, 25.

r\r>UVlti;S COMPLETLS de MOLIERE , précédées d'une

yjtli niitiiesiirla vie et les ouvrages de l'auteur, parS.^l^TB-

lircvE, avec WK) di'ssins de Tony Jouannot. \ volume grand iii-8

jesus veliu. {J.-J. Dubochel H Comp., éd. )
20 fr.

à LILLUSTR.\TION

(\\vv tx\ius,^v^ Vi l'''' DiVcnibrc iVo'wswV

«Vît vtTVOvwiVi* \i"UT lu \io'vuV i\n

^ukY^•o^\v\l^vi in-^v* Vnwo'x AuloufivaV.

S'ttiVvtsstT i\MX VvVivft'wt* i\nv\*tAuu\M«, i

c'\\V«. , (\ux V)u«U\us Aw VosM» «V Ats,

*t%s(vvv\(&, — ow, u\vo\>tT franco

\nv \)ovv fuT Vttv'vs, « VovAvt At

» . DUBOCH KT, y^^J^' ; '^->

OCTOBRE. — le Scorpion.

Cidiii (pii naît s"us ce signe
Client le jusili- la vigne;
N'ayant |HJiut l'art d'amasser,

11 sait (lu moins dépenser.

KOVEMBRE. — Le S,igiiiaire.

Celui qui nall s'uis ce signe
SonlTre peu qu'on l'egratigne.

Et tonjonrs, vaillant archer,

A des irails à décocher.

IIÉCEHDRE. — Le Capricorne.

Celui qui nall sous ce signe
Est lidele il la i nnsigne.

Et Irés-cxacl ii payer
Ses impAts et son loyer.

t^;.
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Iflotlen»

luni; la inoilié ; mais si \i- poi'ls nVsl pas au milieu, on d.monlr.-,

ri il csl aiw ilc le démontrer. <!"« '«« parties du poids sijutenu

i>ar les deu» [Hrrsonnes s^inl en raison inver« de leur distani ••

au poids. Il est donc «(ueslion de le diviser en raison desdisUn-

ces, et la plus iinniiu |K>rtion sera celle que soulieodra la per-

s/iine la plus voisine du poids, et la moindre s«ni celle que sou-

tiendra la plu» éloignée. Ce calcul se fera par la pro|«nioo sui-

l/a longueur totale du levier AB i-st a la lonpieur AE con.m.-

le iwids total est au poids souumu [or la puissam e qui est a

lautre eitrcmiU; B; ou Ail est a BE comme le [loids toUl est a

la partie soutenue par la puissance placée en A.

SkiienI, par c\i-ni|ile, Alt de trois mètres, le poids C de I.V» l .

Aie lie il» ,cl IIK de t III : l'iiis aiirei celle pr>i(><)rtion : r,est a 2

(oiniiie IMi e-l a lin i|ii,iiri.iiii- lermi-, ipii s-m U*>. Ainsi, le

porteur |il:iie a l'cMniiiil.- It ixirtira H») kilo'^.; coiiM-<|ueuiuienl

la puissance placée eo A ne sera chargée ipi.- de Vl kiloj;.

1^ solution de ce prjlileiiie ilonne le inojeii de reiortir un

riils pro|."rtic)iinelleiiient a la forci- de» agents qu'on emploie a

soulever ; car, si l'un des ileuv est, par eicuiple, de la moitié

i„s fort que l'autre, il il')- aura qu'a le placer a une ditUnce

du poids douille de l'aulre.

KOIVELLES OteSTIOSS A «ESOtDM.

I Oiiin'^'' ctin-tiens et qiiinic Turcs se trouvent sur mer d»t
un in(^me vaisseau ; il sur» ieiit nue fiiricus<- tein|i^te. Apn-s atoir

jeu- dans l'eau toutes les inarclianili-es, le pilole annonce qu'il

n'y a rie nioven de se sauver .(u.- île jeter encore a la mer la

iiM.ilie des personnes. Il 1rs liii ranger de sinle, et, en comptanl

de y rnU, iMijelle le miivieiiie a la mer, en n-. omiiien^-ant à

compter le pr.-mier du r.iiiK quand il est lini. Il se trouve qu a-

prés avoir jete quin/e personnes, les quinte chntieiis siMil res-

tes. Coninient le pilule a-t-il disposé les trente perMUoes pour

sauver le» cliretien.s'?

II. Cnniinont iieiit-on dislriliuer commodément 4j 8, ir., 7.1

hoiiinie» pour poiler un fardeau considérable sans s'eniliarr-is-

l.a fnurniri' et le velours commencent à iloniiner dans toutes

les loilelles, et les plus merveilleux pardessus, paletots et

munie twines seront bordés de martre. 1-a forme (lui semble

vouloir être adoptée par les femmes élégantes est celle du ka-

zadaveka, dont nous donnons aujourd'hui le modèle. Pour la

promenade, il doit élre plus long. En velours garni de fourrure,

il est charmant.

L'autre ligiirine porte un pardessus en salin avec collet et des

manches qui s'.ijiislent à volonté; c'est presque l'ancien wil-

choura serrant la taille.

Pour les sorties de bal on fait de très-grands manlelets à ca-

puchon bordés de cygne ou d'iierinine.

Quant aux twines ,
puisque cette mode anglaise, déjà acceptée

par les hoinines, semble prendre aussi une place imporlante dans

nos toileltcs, et qu'ainsi elle dcvienl frani-aise , disons (|ue ces

vMemenls se font en drap-cachemire bioile en soulaelie et dou-

blé en fourrures ou en salin; le collet, fait à peu près comme
lecollel des habits, est recouvert de fourrures, el peut se dresser

pour i;arainir le cou du froid; les manches sont aussi comme
celles des lioinnies, mais plus larfjes du haut, alln de laisser libre

le passage de la robe; les parements en fourrures pennetlent

aux mains de se cacher dessous en l'absence du manchon, qui

souvent est gênant par un temps pluvieux.

I.es jupes des robes conservent beaucoup d'ampleur, mais on

a supprimé les tournures et les jupes crinolines. La taille gagne

beaucoup de grîlce à être entourée seulement des plis de la

robe. Les manches des robes de sortie se font pbis souvent jus-

tes; la variété est dans l'arrangement des ornements; c'est une

all'uire de goût et d'intelligence.

l'our le matin, nous recommandons une redingote en satin,

avec des chevrons en velours posés sur le devant de la jupe, et

au bout de chaque chevron, un nœud en passementerie terminé

par des glands;— le corsage mnniant est orné de la même gar-

niture répétée en s'élargissanl vers le haut.

Vu chapeau de velours avec un grand voile en dentelle est

simple, mais distingué.

nienliH nous aurons à raconter les élégances du soir, car voici

qu'on a (luillé la vie de chileau pour la vie de salon. On se re-

trouve, on s'assemble, et la première, la plus importante affaire,

c'esl la loiklle; il fant donc s'en occuper; ainsi ferons-nous.

Ainusenientet des sciences.

tOLl'TIOS DES Ql'ESIlONS PnOPOSEES D.VKS I.E DEnMEn
M'MLKO.

I. Celte épilaphe est celle du célèbre Dinphanlc. La voici en

vers latins, telle qu'elle a été donnée dans l'anthologie grecque :

Ilic nioplianlu» linbol luniuliim, qui Icinpora viiaj

llliul 1110.1 lii-nolalaneliljl.

Egil M'Sl.niOcin jUïiMiis, laioislnc nula
Vi-flirt liiiic c^pil pari.' .1 |. .oiia

Scpeoilc mon po-i M i < -n. i mir
,

, i ,,imo

8ciiii«5tiii aliiis !"- Il '
' iialcrna)

liifclii siihila I" i-ii'i".!- m|„i.

yualunr ie.>lale% gi-iiil.ir lii-.i.- Mjpn-i.s

(.otjllur, liiiic aiiiios illius nSMipicrc.

Pour l'onnaltre l'âge de Dio|ihante à sa mort, il faul trouver

nn noinlne dont le siNièine, le dou/.iènie, le septième et la moi-
tié, en ) ajoutant 5 et 4, fassent le nombre lui-nièine. Ce uuni-

bre est'si.

II. La solution de ce problème est des plus l'.iciles. La pre-

mière personne a eu lliO fr.; la

seconde, t'i'ifr.; la troisième, '.Ki

fr., et la qualricme, CJil l'r. F <!"

Il fant rcmaniuer que, sans la i j-
''

dernière ccuidilicui, ou une qiia-
|

trième ipieliouqiic, le probleuie IC
serait indelenuiiie. c'esl-a-dire /' -a ..••"'.

ipi'oii pimrrail V salislaire d'une I. IBO M
iidinitc de manières. C.'i'si celli' \_^
dernière condition qui liiuile la

solution il une seule

111. Placez sur le lapis d'un billard une bille, et frappe/.-la, sur

le (Ole, d'un coup perpemliciilaire au billard el avec le tranchant

di' la uiiiiu; \"ii II \-'
I

.' in.ir. lier(|ui'lques ceutiinètres du d'Ile

ou iliil l:i poi I. I 1' iriro^r.idiM- eu roulant, sans avoir

reucouuv ai -'
I : .

•'< c irelle-iuèiue.

Cet ilii'i ii'c 1 l'i I iih i!!.' a (C principe de mécanique si

connu qu'un c(Hps luis une lois en mouveiuenl dans une direc-

liou, ciuiliiiue de s'y mouvoir Uint qu'aucune cause étrangère ne

l'eu dciciunie ; car, "dans le cas proposé, voici comment les choses

iil :

Le coiiii iuiprimé, comme on vient de dire, à la bille, lui donne

deu\ luoiaeuunts, un de i-olalion autour de son centre, et nu

autre diin I, par leipiel son centre se iiieiil parallèlement au ta-

pi-, dans la duccliiui (hl i oiq!. Ce diToicl' iMou\ciiicnl ue s'eve-

illli- iiu'cii fVoll ml sur le l.qiis. ce ipii rnu.MuIil l.icoloL M.iis le

luouveiueul ilr lol.iluiu alllouidu (Viille sulwi>U'. cl. \r piviuier

une lois cesse, il l'.iil rouler la liilic coiuiue pour revenirsur elle-

niénie. Ainsi il n'y a dans ici cil'et rien que de irès-coulurinc

aux luis connues de la mécanique.

IV. Il est aisé de voir que si U'. poids C. était précisément .lu

milieu de la barre AU, les deux personnes en porteraient cha-

IIPLIOtTIOH DC DHSIH ItiCI.

Ainsi que U >crlu , le crime i Ks degr^

Tïl'ES DE LA>CIE»"E COJitnlE.

une

nf.Dts f.OMMtxiniÉ p.tn t>' jei>'e abo.nné a l'illi stratios

3:u

Ox s'aboxnk eue: les nirectotirs des postes ei oes iiies.sa-

Bcnes, chez Ions les Libraires , et en (wrlicidier chez lous .es

Corrp,'7xm<iiiti/f du ConwlMr central tl<- la Ubrairtt.

A LoNPRES, eliezJ. Thomas, 1 . Fincli Utiie Oorumli.

A S.\ixT - Pktkrsboirg , ciiei J. Issakoff. Gosunci

dwore , 'li.

}^,^^\rs PinOClIFT.
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