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Il il liiL'ii fallu quf MM. c>s iiro.sidoiits, MM..1lsjii;;.'S, MM. les

conscilkTs, MM. los piocureurs et avoL-iils-;;riiiMiiu\ rii pris-

sent k'iir p.irli L'onmie lus uiitrus : le ninis de iiovcinliic, les

cijassaiit de leur,* maisons des champs, los a contraints de re-

prendre la topo et le bonnet cariv. Iloiircux loiitofois les des-

servants de Tliémis, connue on disait en vieux style, cent

fois liiMireux de pouvoir piidon^er leurs loisirs jnsquau jour

do /» TuusmM. C'est une douceur qui leur est particulière ,

nui' çiatiluLition exiraoïdinaire de bon temps et d'heures

lainéantrs qu'ils préli'n'nl sur les vacances, et dont personne,

parmi los gens do robe et d'alTaires, ne jouit au même degré

de licence, ni avocats, ni notaires, ni avoués, ni préfets, ni

bureaucrates, ni ministres, ni vous surtout, 6 joyeux écoliers,

pour qui le mot vacances semble avoir été plus particiihiui"-

nieiit inventé. Mais, comme dit I''i{;aro, c'est une si belle.

olioso ipu! la jusiice.... quand elle est juste, qu'on ne saurait

Irop l'i^ni'oui'ajior.

l.i'S tribunaux sont donc en train do rouvrir leurs iporle»
ibp.iis huit jours, et la salle des Pas-Perdus se repeuple : mo-
ujoMl trois fois béni pour l'écrivain public accoté aux piliers

du Palais-de-JusIice, et pour la loiieusedejournaux, qui voient,

loui' clienlèlo revenir! Jour impaliiininenl allendu par l'ha-
liilué dos soaui-es judiciaires, par l'auialour de procès, iloiit

ra|)pr>lit quotidien et dévorant no Iroiivail (pi'uno nourriture
iusuflisanti^ dans l'eiitreinels servi par los cbaiulires de vaca-
tions. Maintenant il va se remcllrc à la raliou complète, et .se

gorper de vols, do meurlres, d'.adultères, de séparations de
corps et de hcilalious entre rainetirs.

\dye/. comme la vie et le mouvemenl sont rentres au Pa-
'ais depuis cpie la Cour de cassation et la Cour royale en ro-

CU rentrée des Irlhunaui. — Salle des Pat-Perdus, au Palais-dc-Jutlice. )
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but rniico.n ont inauttiiré la nouvelle année iudicitire en s<5ance

soliMUieile. La salle (les l'as-Perdus était silencieune et morne ;

iiiiiitilenant tout s'y agite, tout y va, tout y vic'iit, tout y k«6-

ticuh' , loiit y parle ; le client court après l'avoiat, l'avocat

après li; juge, le clerc après l'avoué, le saute-ruisseau après

le mailre-clcrc ,
Pliuissier après le gendarme, le stigiairu

après un bandit de Cour d'assises ou de police correction-

nelle. sali'' des Pas-Perdus, ii curieux pandœuioniuin où

se rencontrent ut se coudoient la vérité et le mensonge, la bonne

foi et la ruse , l'ignorance cl le savoir, la vertu et le vice , L)è-

moslliènes et Petit-Jean, d'Aguesseau et l'eirin Damliu !

Un appelle cette réinslallation annuelle de la lustice la nn-
trii- (les tribunaux. C'est le terme consacré, et li:s journaus:

n'en connaissent pas d'autre. « Hier, disaient-ils, la Cour de

cassation a fait sa rc/i/rcc, .M. le procurenr-géni;ral Dupin a

Srononcé le discours do renirée. » coiuinu ou dit lu rentrée

niademniselle Carlolta (irisi, la rentrée de M. Baroilliet, la

rentrée de M. Ligier, la rentrée île niadeniniselle Plessis, \'\

rentrée de l'aiiimn etde ('4<irie/i/ii'. (Juoi donc ! se servir du

môme terme pour deuv choses si diflérentes ! Parler de la

niènio façon d un acteur etil'nn procureur-général, de la Cour

de cassation et duiie danseuse, de la juslieu et d'un clie-

Tal savant ! Auuuiicoi- que celle-ci a l'ail sa renlréi! comme
celui-lîl, n'est-ce lias la une grande irrévérence, bI le dic-

tionnaire n'aurailril pas dii se montrer plus respecliieiu '? A
moins qu'aux yeux (lu dictionnaire, il n'y A\l jiarlput, dans la

.salle des Pas-Perdus coiiune au lliéàti e , ipie des ilanseurs et

des comédiens qui cabriolent avec plus ou moins d'iiabilcté,

et remplissent plus ou muins bien leurs n'iles !

Puisque nous parlons i-uiuédie, ne laissons point passer le
[

Conservatoire sans lui dire un mot. Le Conservatoire, en clîet,

a lemi sa séance solcunelb' le même jour que la Cour de cas-

.sation ; mais il ne s'agissait pas de prononcer une harangue

éloquente contre les jésuites, comme l'a fait M. Dupin, ni de
|

retracer les devoirs austères du magistral; le Conservatoire '

n'entonne pas d'aussi graves trompettes : il chante, voilîi tout,

ou déclaiu", des chansons et des vers plus on moins mondains.

Le Conservatoire en.seigne la comédie, la fugue, la tragédie et

l'opéra-coniique, s'occupant non pas de rendre la justice aux

hommes, mais de les divertir, soit en les charmant par des

voix et des instruments mélodieux, soit en les faisant rire,

suit en les faisant pleurer. Le Palais ,
pour encourager ses

nourrissons, a le siège du juge et l'hermine du président; le

Conservatoire ii'olTie aux siens qu'une simple roiiroune de

laurier. L'autre jour donc, il a fait la distribution de ces cou-

ronnes et les a placées sur de jeunes fronls de quinze à vingt

ans, émus et ruiigi,->anl îles jnies du premier succès.

Si le Conservatoire ne produit pas tous les ans de grands

couipiisileiirs , de grands chanteurs, de grands acteurs et de

grands musiciens , ce n'est pas faule du moins de distribuer

des prix : prix de fugue, prix d'harmonie, prix de solfège,

prix de chant, prix d'orgue, prix de piano, prix de harpe,

prix de violon, de xioloncelle, de contre-basse , de flùle,

de hautbois , de clarinetlc , de basson, de cor, de trompette,

de trombone, de comédie, de déclamation lyrique, d'opéra-

comique et de tragédie. Ainsi tous les ans une armée de lau-

réats sort de la rue Bergère ceinte des palmes du Conserva-

toire, musique en tête, marotte et poignard au ci'ité, prête à

promener l'alexandrin, la roulade et l'archet jJcr (0(01» ferra»»

impiinc.

On a particulièrement distingué, dans le dernier couronne-

ment, ALGol, M. Uoger, M. Cliolel, mademoiselle Grande

bommc , cl enfin un |euue homme qui pnrle un nom cher à

ropéra-Ciiiiiique, le nom de Poiicb.nd. Tniis rrs conscrits eu

vriilriil il .Mcilieie OU il Corneille, mr M^ l'ieiebaid, bien

ilii'il Miil lils lie l'ariette et de la e.u.iliiir ;
muI 1 iiiaileuuiiselle

et iiiessini;^, |.iiie/. I;i iiiiin'die et uiiuiir/. le iHiigniiiil, puisque

tel est viih.' Imii |il n-ii ; el si par hasard vniis poiiviei nous

rendre luihl' iihhm Ile M. 11 s et 1 aima, ou (pielipies-iliis de ces

dieux de laii dispaïus depuis longleui[is, soyez, siirs queper-

so.iue n'y trouverait à redire. Mais que de couronnes semées

par le Conservatoire se sèchent tout à coup et ne donnent pas

de miiisïoil !

Taudis que les écoles s'efforcent de faire des hommes de

tabiit et de génie et n'y réussissent guère, la nature, qui ne

monte pas eu chaire et ne s'alTuble jamais de la robe magis-

trale, le< lait éeloie sans leçons et sans férule. Nous avons

parlé l'autre jour du jeune Deuzeville, ce simple ouvrier qui

s'était eiidoi iiii lissei.iiid, et tout à coup s'est éveillé poêle.

Voici qu'on nous iiiniiHMf iiim' antre merveille : il s'agit en-

cline (l'un poète Milniriiirni iiiv|iiié par la muse au fond de sa

boutique et sous sa vi>lr il ;irlisau. Celui-ci s'appelle Conslant

llilbey; il arrive de l'ècaïup chargé do provisions poéli(|ue,s.

On ne dit pas si M. Constant llilbey apporte sa tragédie,

comme M. lieu/.eville, et si quelque Spurtacus ou quelque

/IniUis se trouve dans son bagage ; mais cela se devine. t,Viel

piu'le n'a p;is comiiiLUcé par une tragédie? Il est donc très-

piobable que M. Constant llilbey happe en ce moment ;\ la

poi le de l'Odéon ou du Théàtre-H'rançais , et avant huit jours

iinus lirons dans quelque journal bien informé : « Un jeune

toimehir, ou miroitier, on cordonnier, eu charron, ou car-

rie et dreusée à la tragédie de ses pro|uis niaint, dèi ses plus

jeunes ans, comme dit la nourrice de Phèdre.

M. Vé\\\ a donc résolu de faire uni- i^tiile ^ mademoliellc

Hachel , et il s'est dit : » Si je pouvais avoir trois ou quatre

Melponiénes de celle force la, mes alTaires n'en iraieiil «jiie

mieux ; et après loul, r|u'esl-CB que cela me cuiile? Je postede

mon brevet d'invention, et je MIS la manière de s'en servir.

Lu nMiMM|,i, i,,-,., M. Félix a fiit mademoiselle Hébecca et

,\1. Il,i]ilii I. .1 ;,|iiès les avoir faits, à (leirie avaient-ils eu le

er de l'ecamp a lu lie 1 ,
'l'

ordinaires du loi, une Im^i'iIm' intilul''' /-/-m n.v, ,|mi ren-

ferme des beautés du preiiiin ,,i,lir . . , ^l ,lii inin, ille mèlo

de Haiiiie, assaisonné de sbakspeaie, eu eoiisequeiiee, fou-

vrai:'' a été leeii à corrections. »_

lliiiaei', de son temps, disait!: « Les villes ne laisseront

bientôt plus de terre au laboureur! " Ne (Hiurrail-on |ias

craindre aiijourd'bni, en retouruawt l'aiiostroplie d'Ilieaee,

(Oie la plume ne laisse bieiilùt plus du liras i fateliei ? tjui

tissera la toile? qui fondra le fer cl le bioiue? qui taillera

la pierre et le marbre, si do chaque peloton ilo lil, de chaque

kilogramme do for, do chaque bloo Jo inarb»e, \l sort un ri-

iiieiir et une tragédie?

Parle/.-moi de M. l'élix , à la bonne heure! il n'y a rien i»

lui dire : la vncaliuii de M. Kélix est, non pas déjouer la Ira-

g^'ilie lui-même, mais di' la l'aire jouer aux aulres. Il tient ce

droit de mademoiselle Uacliel, sou illiisire lille, qu'il a iioiir-

|u'il les a revêtus , l'un des éperons du Cid,

liiiiir ilii \<iil<' lie Chimène. Ainsi façonnes de la main de

leur piii', iiMilemuiselle Uébecca et M. Ilaphaèl se sont intré-

pidemi ni pu I ipilés sur la scène de l'Odéon, en débitant des

vers de Corneille.

Mademoiselle Hébecca n'a que (|uatorze ans, M. napliaël

en a seize; on voit que .M. Félix est si pressé de jouir et de

niellre ses fruils en rapport, qu'il ne leur laisse pas niiiine la

permission de mûrir. — M. Ilapliaël a déjà de l'aplomb, du

l'eu, de l'énergiii, comme s'il avait bufllsaniment de barbe an

meiitiMi. (.Iiianlii madenioisolle Hébecca, ce n'est qu'une en-

l'aiii i|iii hii:j-, avec une exaclitude encore plus pénible il voir

qie- -III |ii : n.Hilr, l'allure, le geslo, le lun, la voix de sa smur
mailriiiiiiM'Il.' Uacliel. Figurez- vous une Chimène en bas

iige, loul juste bonne ii ligiii ei- au ( .MiiuaM-lail.mlin. Au pre-

mier mol le public a d'abied paiii il. -.1-. ..Iilniienl surpris;

puis il a fini par se comliiire envi s e.-iir, petile comine un
père indulgent, et par lui jelei' queloms bravos, faute de s'ètro

pourvu de tarlines de conliture et de dragées.

41. Félix a encore deux eulanls après ceux-lii, une fille et

nn gaiTon ; il les a voués, comine les autres, à la tragédie, et

il s'en'vanle. Tous deux sont âgés de sept il huit ans; on
pense que .M. Félix fera débiiler avant quinze jours le petit

gai çoii de sept ans dans |,- 1 .Mr de .Mithridale, et la petite lille

de liiiil ans dans rrliii il \::ii|i|Miic. Ne serait-il pas nécessaire

cepeiiilaiit d'appliquiii a M. IV'lix la loi concernant le travail

des eulanls dans les maiiiilaclures?

On annonce l'arrivée de M. de Ciebra. Qu'est-ce que M. de

Ciebra? me demandez -vous. Je vous réponds, M. José-

Maria de Ciebra est un Espagnol, comme son nom l'an-

nonce surabondamment; en outre, il celle qualité d'Espa-

gnol, M. de Ciebra ajoute celle d'habile guitariste. De ce

morceau de bois blanc qu'on appelle une guitare M. de
Ciebra sait tirer, dit-on, les sons les plus agréables et les plus

doux. Nous entendrons cela dans nos concerts d'hiver. Mais

pouripioi M. de Ciebra a-t-il quitté l'Espagne? La galante

Espagne a-t-clle tout perdu, tout, ju.squ'à lii guitare et il la

sérénade , cl bientôt verrons-nous la casiagnelle elle-même

et le boléro s'enfuir et déserter l'Andalonsfe? M. de Ciebra

vient en France dans l'espoir de s'abriter, lui et sa guitare ; ce

sera pis encore : la France est moins (pie jamais le pavs des

Ilosine et des Alinaviva ; la guitare de Figaro est ùepuis

loiigtiiiips brisée, et le drame moderne a dressé Lindor, au
lieu de idiiciiiiler la tendre romance, à fumer un cigare sous

le II ilcoii de Kosine.

(Jui n'a lu l'admirable roman de Constielo par George Sand?
Eh bien! voici le bruit qui court, il propos de Cunsurto. On
assure que du livre George Sand a extrait un épisode, et que
de l'épisode il a fait un opéra ; Lilï serait chargé de com-
poser la musique. Pour le coup, l'affaire serait inléressanle,

et le jour de la première représenl;ition, M. le préfet de po-
lice n'aurait pas assez de Ions ses srimnls de mII.', de toutes

ses brigades municipales, de tons -rs 1 iiiiiiiii-viiir.,. |uHir con-

tenir la foule et aligner son iiiipilniii i- ri si i ni m-iie.

Une pauvre femme uoimiiée (:lii;;iiy e» iiipaiaiss:iil deniiè-

reiuent devant la police eiirieilionuelle; elle i-lait aeeiisi'c de

vagabondage. L'iiistniclioii a pioiné que la mriuliaiilr possé-

dait encore 1 franc "2i) cent, dans sa poelie, la veille de moi

arrestation. A l'audience, le présidenl lui a demandé compte
de l'emploi de celte somme, u 'blas ! iiinn-ieiir, a lépondu la

pauvre vieille d'une voix dolenle. je l'ai di'pi'iis.',. ! — (Juoi! du
joiirauleiiileiiiain,en vingt-ijuatie lieiins' • s'i -1 .rm^ le juge

d'un ton sévère. (Siielle ilissipalimi, m ,lïrl, .1 ijurll,. [irodi-

galilél La vagabonde a été condamnée a six luui; de prison.

Le même jour, on lisait dans un |ourual du malin : « Un de

nos lions les plus écbevelés, M. le comte de C..., avait parie

contre M. de V une cravache de chez Tbomassin, qu'il

mangerait en six mois deux cent mille francs qu'il avait lié-

rilés de sa laute : le comte vient de gagner sou pari. »

La guerre du Gymnase conire la soeiélé des auteurs dra-

matiques est de plus en plus ardente; .M. Poirson tient bon,

et les auteurs ne cèdent pas. On a essayé plus d'une fois

d'arriver, soit ii un ;;rmislice, soit à un traité de paix; mais

au moment de conclure, tout se brisait de nouveau. Bouffé,

dit-on, a pris la résolution de se retirer de ce champ de ba-

taille où son talent a reçu plus d'une blessure; Houlfé aurait

rompu dès longlemps avec le C^iymnase, s'il n'était arrêté par

un (ledit de cent mille francs; ces cent mille francs smit lo

iil qui le relient, comme le cordon que liominagrobis, le

chat de La Fontaine, s'était altaehé :i l,i p.itle; il parait qu'i'l

force de chercher. lioiitlV' a Iruiivi' une piiie tb' 1 iseaiix qui

vont couper ce Iil fatal ; limitïe, liliie et juyeuv, naît leiiler for-

lune au théalre des \ ariétes, laissant la socielé des auteurs et

le Gymnase jouer entre eux le rôle de ces deux rais, qui se

ballireut et se mangèrent si bien, qu'il ne resta plus que deux
•ipienes sur le terrain.

M. .Sauison , le spirituel acteur du Théâtre-Français, est

de plus un auteur Irès-spiriluul ; qu'il fasse d'aimables comé-
dies comme la Belle-Mère et le litmlre, rien ne parait plus

ualiiiel. Ce qui semblerait plus surprenant , ce serait ipie

M. .S.iuisou s'aruuil de la coupe tragique. Or, esl-ce nu vain

bruit? est-ce une réalité? on se dit depuis quelques joui-s

il l'oreille , au ftiyer du l'heiHre-Frunçais , que .M. Samson
achève nue tragédie , une véritable tragédie en cinq actes

;

on eu donne même le litie -.tes Deux /•'oscmi. Nous sommes
dans lu temps des miracles; mais M. Samson ei>t homme à

s'en tirer.

Les nus disent que M. de Monirond, sentant sa fin venir,

a fait une sorle d'acte de contrition , et une mort il peu près

chrétienne; d'autres alTirment que sa pliilosopliie païenne

ne l'a pas abandimné un instant , et qu'il a raillé jusqu'au

b<JUl. Voici lu Irait qu'on rapiMjrlv il l'appui. Un ami de

M. de Monirond s'élanl approclié de «(jn ht de mort , lui de-

maiiila s'il n'avait pas certaines dispositions à faire. 1 Non, »

(Jil-il ; et alors son ami lui jiarla (l'un jeune liouime auquel

des liens naturels semblaiint devoir plus particulièrement I at-

tacher. «Ne fercz-vous rien |Kiur lui. mon cher Monirond?
—Que voulez-vous que je fasse de plus que je n'ai fait? dit

le railleur en rappelant sur ses lèvres un dernier sourire :

je lui ai donné assez de mauvais exemples pour qu'il en

profite. »

lisloire de la Menialnr.

Les hésitalions du ministère sur la mesure proposée par

M. le ministre de l'iuslriiclion publique contre M. l'évêipie

de Cliidons ont eu un terme, et la lettre du prélat a été défé-

rée au Conseil d'Etal, (lui a déclaré qu'il y avait abus. Cette

bille entre le clergé et l'Université a trouvé de l'écho sous les

voûtes du Palais. M. le procureur-général Dupin, à la rentrée

de la Cour de cassation, a pu surprendre une (larlie de son

auditoire en y faisant allusian, comine M. Villeinain, à la

rentrée de l'Ecole Normale, avait surpris tout le sien en n'fn

disant mol. M. Dupin a pris pour sujet de son discours l'é-

loge d'Estienne Pasquier. Celait un texte d'à-propos et d'al-

lusions; il y avait lii matière à exposer de nouveau les cir-

constances qui avaient poslérieiiremenl rendu nécessaire la

déclaration des libertés de l'Eglise gallicane. L'orateur était

(U. Dupiu iine.)

sur son terrain, cl son discours relenlira bien au delà de l'en-

ceinleuiiill'a piononcé. Personne ne jvonrra trouver le mo-
ment et le lieu mal choisis, car peu de jours aup-iravanl un

autre avocat du roi, entraîné par son dévouement personnel

on inspiré par des colères qu'il croyail avaul.igeux de flaller,

avail, il la reulr(''e de la Cour royale, fait dans la jHihliquo

une excursion moins jurtiliable, et que ses chefs n'ont pas

blâmée, avait régenté la tribune («rlemen taire, et fait lo

procès à un lioiumo politique qui a le malheur d'être en

luènie temps un uraiid poêle.

Bien décidément l'oKloiuiaiHV de convocation des Cham-
bres ne lai\lcM.i plus gii^rc il (vareitre et leur réunion aura

lieu dans le.s derniers jours de iWceinhre. Il a éu' reconnu

que, pour deineiirer dans Ivs pi\ticri|>tnins de la charte, il

fallait ne pas soi lir du caleHilriec »»« ISIT». I>es .lisiwsilions se

font dejcl .111 l'alais-Bouiboii p«»ur bi si'aiice d'ouverlure. Les

apparleinenis de la piivsidence sont dej'i prêls J4 recevoir

l'iiôle que le scrutin de la Chambre leur enverra. Les di-co-

raleurs terminent en toute li.ite les embellis-seinenls de la

bibliothèque, et MM. Eugène Delacroix, Heiin et Abel do

Piyol, auront bientôt aclu-ve leurs travaux. Quelques-uns des
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chefs des partis parlementaires sont déjîi de retour à Paris.

M. de Lamartine fait encore entendre de Màcoii une voix qui

retentit dans toute la presse, et jamais, du vivant mi^me do

M. de Foiifrède, feuille de provnice ne s'était vue allenJre

avec une impatience et reproduire avec un empressement

pareils ,i ceux que fait naître le Bien Pulilic parmi les ad-

versaires et les partisans des idées de l'afl/Ziifciir. M. Odi-

loii-liarrot est encore loin de Paris et au niilnMide sa f,(inille,

tout entier h une douleur que n'ont pis ^u i. -iiclor

certains écrivains politiipics qui lui ont pi.i,- .Ir- ,ni s et

des paroles, et l'ont voulu rendre respoiisalile de Irins léves

et de leurs inventions; mais M. Tliiers est rentré, ramené à

Paris par la sauté des siens et par le besoin de se rapprocher,

pour continuer à se livrer activement au grand travail histo-

rique qu'il termine, des dépôts précieux où il doit puiser;

mais M. Mole est éyalement revenu, non plus dans cet hô-

tel (le la rue de la Ville-Levènue à l'aspect tout parleinentaire,

hôtel de famille, qui allait si bien à son nom et que l'Illiistra-

lion a fait fjraver parei' ipi'd \a être démoli (v. p. Mil), nniis

dans une demeure nouvelle ipie les efforts de son parti cher-

cheront h ne pas laisser être délinitive. Les atlamies se pré-

parent d'un côlé, comme de l'autre les projets de loi : nous

verrons ce qui sera le mieux concerté, combiné, entendu.

O'Donnell et ses coïnculpés ont comparu, le 2 imvembre,

devant le jury d'accusation. La composition de celui-ci ne

rend pas .son verdict incertain, .\ussi le résultat de celle

|preniiérc formalité ne l'era-t-il cesser aucun des embar-
ras du ministère. Sa siliialion diflicile l'est rendue plus en-

core par les déchirements qui se nianifeslenl dans son propre

pirti et qui en sont la consémieme. l.e Tiinex, qui jadis

abandonna les \vliii;s, et, par sa désertion, prépara leur chute,

le Times, aujourd'hui, atlaipie sir Robert Peel, et est attaqué

lui-même par le Slundnrd. Cette suerre intestine est de mau-
vais augure. Les témoignages, les démonstrations d'intérêt

n'ont pas manque aux accusés irlandais, et cette procédure

préliminaire a été une occasion de calculenpiellc serait l'ar-

deur de la sympathie nationale au jour du jugement sérieux.

— Le voyage de M. le duc de Bordeaux, dont la relation

donne lieu en France à des saisies et à des poursuites de

journaux, attire en .Angleterre les chefs les plus considérables

du parti légitimiste. Le ministère anglais a cru devoir, à

ccUe occasion, 6ter toute couleur politique à l'accueil hospi-

talier qui est fait dans la Grande-Bretagne au pelil-fils de

Charles X, et protester, par la plume de sesjournahsles, de la

sincérité de son alliance avfc le gouvernement issu de la ré-

volution de Juillet. — Les dernières nouvelles de New-Vork
annonçaient que les élections qui vont renouveler le per-
soimel du congrès féiléral touchaient à leur terme. Dans le

Sénat, la majorité paraissait déjà assurée an parti whig; mais
dans la Chandire des Uepréseulanis, l'avantage était au prolit

du parti démocratique, dans la proportion de deux conlre

un. Toutefois, le peu d'imion de ce dernier, quanil viendra

plus tard la question de la présidence, lui fera probablement

perdre l'avantage de eonunander au Capitule, que son nombre
semblerait devoir lui assurer.—En Espagne on parait plus d'ac-

cord; mais c'est pour ne; tenir nul compte de la coiislilulion.

Aussi, au Sénat, le rapporteur du projet de loi sur la déclara-

tion de la majorité de la reiiu' croyait-il pouvoir répondre au
reproche d'inconstitiilionnaliléadr.-s,. ;i ,-.iie mesure, en di-

sant qu'on avait violé bien d'autres ,ii n. 1,- .le l,i i :liarte, et qu'il

ne voyait pas pourquoi on res[iecler;iil (linmiliige celui-là.

L'argument a paru excellent. Il est donc certain ipie la reine

sera déclarée majeure, cl comme à treize ans on est assez

peu propre à se gouverner soi-même, ce sera un conseil de
régence occulte qui conduira les affaires, au lieu d'un conseil

de régence constitution nellemeiit eimsiiiné et légalement res-

ponsable. Cet élat de eluises, la direction que prennent les

affaires à Madrid, ne commanilent pas la rontiance et la sou-
mission aux provinces; et à peine les protestations armées
sont-elles refoulées sur un point, qu'il s'en manifeste de nou-
velles sur un autre. Quant h la Catalogne, sa situation est

toujours aussi aflligeanle pour l'iiumaiiité. — Si l'on en croit

les feuilles allemandes, qui nous ont annoncé h'S premières
3 lie l'.Vulriche se tenait prête à inlervenir avec le Piémont
ans les afl'airesde» Ktals |iotilili aux, le gonvernemeiil fran-

çais n'y mettrait aiicime opposition ; il demanderait seule-

ment à être admis h prendre part à cette mesure. Il est pro-

bable que si celte version est vraie, ou si elle isl fausse, le dé-

menti ou la conlirmaliiiu viendra d'ailleurs (pu' d'Augslioiirf;

ou de Francfort. — La velléité de contre-révolution à .Athènes

que nous avons ineiiliimnée la semaine dernière, a amené
une réaction, dont quelque- ennemis du mouvement de sep-

tembre ont failli devenir victimes. Le ministre de France,

M. Piscatory, qui, depuis le commencement de cette cri.se, a

agi avec une détermination et une énergie qu'il a puisées

dans son caractère beaucoup plus, dit-on, que dans ses

instructions, M. Piscalory a, par sa présence d'esprit et sa i

résidiilion, sauvé l'ancien ministre de la jiislice et des finan-

ces Hballi de la vindicte populaire, et épargné à la révolution

grecque, jusqu'ici pure, une tache sanglante. Le roi Othon
est passé de la cunliance aux conlnvrévoluliimnairesaux dé-
clarations enthousiastes pour la révolution. On dit à Mimicli

que le roi de Bavière se dispose à aller visiter .«on fils, cl

(jn'il est très-déterminé à le ramener si les événements ne
prenaient pas une tournure favorable à la dignité royale.

Nous ne savons pas jusqu'à quel point on sera flatté à Athènes
d'apprendre par les feuilles allemandes que le roi des llrers

n'est pas encore émancipé. — Un royaume de l'Inde que la

Cnrre.tponilanre île Victor Jacqvemrmt nous a appris à con-
naître, et auquel un snldit de notre armée avait f.iit adoiili'r

notre or^'anisiitiim militaire cl nos couleurs nationales, La-
bore, vient de voir son roi assassiné et son meuririer tom-
ber lui-même sous les coups d'un de ses complices. Beau-
coup croiront que ces désordres ont été organisés ; nous
nous bornerons .à penser que le gouverneur- général des pos-

.«essions britanniques dans l'Inde les aura vus sans grande
douleur. Jacqnemonl et le général .Allard ne se dissimiilaienl

point qu'après la mort de Rundget-Sing il serait difncile

d'empêcher l'Angleterre d'arriver h ses lins, préparées de

lonsue main, et d'occuper le Peiijaub. Le successeur du gé-

néral Aliard, un autre ollicierde l'armée française, le géné-

ral VenUira, n'a pu parvenir à rétablir l'ordre, même mo-
meiilaiiéiiienl. Ou s'entend beaucoup mieux dans le magiii-

li.pie palais du gniiveriieiiienl-f;éiiéiul, à Calcutta, à faire des

compièles par les inlri;;ues di|iluiuali(iues, les sacrilices d'ar-

gent, el, au besoin, par d'autres nuiyens encore, cpi'à sou-

iiiellrenar la force des armes les populations qu'on n'a pas

|iiealalileinent el sourdement travaillées. L'AI'gliaiii.stan et le

Peiijaub auront fourni cette double démonstration.

Nous avions bien eu tort, dans notre dernier numéro, de

faire l'éloge de la nature; elle nous a donné un cruel dé-

meiiti,[et a furieusement rattrappé en ilésasires le temps ipie

nous la limions d'avoir emplove aiilieiiieiil. Les e.iiirs|inn-

iliiiie.'S (le llrenobleel de(ia|i soiil d.Mliiiaiiles. Iles iin-es

loinlii'es |iiéinatiirémeiit dans les Alpes mil elé bienlùl Imi-

diii's |iai la leiii|iéraliire adoucie, el îles iiuiiulalioiis iiidom|i-

l.ililes soiil vi'iilies piiiler la ruine el repoiiviiiile dans toules

les planes qu'ai roseiil le Diae. le lilii , l'Isèiv et la Diiraiire.

La garnison de (ireimlile el la geiidainiei ie ont ! eiiiln de Irès-

granils.services la ou elles mil pu. en se iiiiillipliaiil. poi 1er leurs

secours.— Il y a |ieii de jours que le Mmiilciir l'enleriiiiiil iiiie

liste de citoyens auxquels le nu. sur le lappmt de M. le iiii-

iiistie de l'intérieur, accordait dus niéilaiiles d'or ou d'ar-

gent pour de belles actions et de nobli'S dévmienienis dans

des désastres pareils. On y remarquait avec bonheur des

lioiimies du peuple, des fonctionnaires municipaux, des sol-

dais, des ecclésiasiiqiies, de grands propriétaires. Chmiue
classe s'v trouvait représentée, et venait prouver qu en

France la hienraisanee et le courage sont dans tous les rangs

et y l'ont ballie bien des cœurs.

Le journal ollii-iel a donné aussi successivement la liste des

élèves admis à l'Ecole royale pnlv leelniique el à l'Kcole royale

mililaire. L'armée a foiinii -a Km lt p ni de candidats disliii-

giiés, et leur nombre, eniinne le rang avantageux que plu-

sieurs d'entre eux ont obtenu, démontrera, nous l'espérons, à

M. le ministre de la guerre et Ji M. le ministre de l'instruc-

tion publique, que la mesure annoncée, qui exigerait un di-

plôme de bachelier es lettres pour prendre part à ces con-
cours, serait aussi injuste envers lo soldat que mal entendue
dans l'intérêt du service. Elle serait de plus contraire à la loi

d'a\anrrniinil el fi l'espiil de la Cnnslillilioii de 1850. En vé-
nli', -il ,;.| iiii,. Iilieilediiisliiirlion re-peelalile avaut tout«>S,

c'e--! bien relie .In nnlilan.' qui, .'Il ivinpli^aiit tous ses de-
vons, sait eiieiir.' lnHi\ii- \r \rn\\« .l'a. .(il. Tir ou de com-
pléter des connais^ ni. as n..nil.r.'ns.'v .piiin.' nisiriiclion pre-
mière, presque h.nii.ni^an .l.--ns.l.'~ i .'-s.iiii .-.sde sa fjinille,

ne lui a pas peiiin- d'ae.pnin. On.
1. pies junniaiix nous ont

appris qu'un des élèves ailiins avail dans les veines du sang
de Henri IV, et que celle L'ircoiislaiiee lui avait vain d'être

élevé el instruit de manière, à pouvoir se présenter avec suc-
cès. C'est fmt bien; mais il ne finnliail pas dans l'aveinr, à

nii'i ili' égal lin même supérieur, iIi'm larer inili:;nes les |.aiivres

diables dont les grand'mêres ont eu le tort de n'avoir pas de
faiblesses pour le Béarnais.

Le nombre total des con.scriLs dont l'état intellectuel a

été constaté dans les quatorze années de 1827 à 18f0, s'élève

maintenant à i,05G,.')G!), dont 2,01)3.141 savaient au moins
lire, eH,9iô,l28 ne savaient ni lire ni écrire, ce qui, sur un
total de 1,000, donne 'il'.) instruits et iSI ignorants. Celle

nioyenne géinMale, qui n'avail pas été atteint.' avant 183.5, a

élé'ennslaiinneiil dépassée depuis. — Quand on groupe les

cliilTres en pin iiides de deux .iiis, la moyenne propoiiionnelle

des inslriiils vari.' de ir.lleii I,S27-I828, à ."2 en I8i!l-I840,

el ce n'est qu'en l8riri-IS5t que la iimyeiine gi'iii'i'ale rilO est

atteinte et un peu di''iiassée. De la ]ireiinère à la dernière

période, raiigmenlaliiui Inlale est de 133, ou d'environ un
quart, .\insi, sur un total de 1,000, il y a 133 inslriiils de

plus en 1839-1810 qu'en 1827-1828. C'est nue augmenta-
tion biennale de 22. L'augmentation, qui avait été de 3!) de

1027-1828 il 1821)-1850, de 27 de 182!)-18:)0à I.S5I-I,S32,

n'a plus été que de 21, Hi, lit et II pour les pinindes sui-

vantes. Ainsi il y a aiigiiienlalion , mais .iiigineiilalioii la-

bmlie; jusqu'à présent imiis ne vovuiis pas Inip ipielle peut

èlre la i-aiise de ce raleiilissenn ni, à moins que ee m; soit la

première influence de la révululioii de 1830, avant les me-
sures prises par le nouveau gouvernement pour la propa-
;;aii.in de l'instruclion primaire. Dans la statistique des

élalilisseinents .secondaires, nous trouvons une assez forte

diuiiiiulion dans le nombre des élèves de 1831 et 1832, el

ce n'est guère qu'en 183!) que ce nombre devient ce qu'il

était en 1830. Quelque chose d'analogue se seia-t-il passé

dans les éenles primaires jusqu'au moni.'nl de la mis., à exé-

ciilinn de la lui de 1835? L'étal inlelle. In. 1
.1.^ . ..iim lils de

18511 à 1810, ipii ont dù fréipienler les éenles mis l,s.-||-183i,

.semblerait l'indiquer. On sait .seiilemenl qu'en 1X50 un assez

grand nombre de conseils niuuicipaux ont subitement sup-

primé l'allocalion faite aux écoles tenues par les congréga-

tions religieuses; el comme ces écoles étaient fréquentées,

cette suppression aura pu entraîner une assez noiahie nW
diielion dans le nombre des élèves. Tout ce qui a été fait de-

puis en faveur de riiislriielinn primaire ne peut manquer
d'agir piiissainmeiit sur la pnqiagilion de celle instriicliiin

;

mais les enfants qui ont freqiieiilé les écoles depuis 18.5(> ne

seront guère conscrits que vers ISll-l8i.^); ce ne .sera donc
que sur les comptes-rendus du recrutement à celle époque

que l'on pourra commencer à contrôler la slalisliipie des

eeiiles primaires el, par conséquent, à juger d'une manière

ineniilolable les effets de la lui do 1833, sous le rapport du
iiiiinbre des élèves.

Le rlieniiii de fer aluiospliérique, dont t llluslralion a fait

roniiailre le svsième à ses lecleurs (t. I, p. foil, s'est tiré très-

lienreiisenieni des épreuves auxquelles il vient d'être soumis

en Irlande. Le niihliuMimitiir annonce que le succès de l'en-

treprise est maintenant assuré. Dans la dernière quinzaine

d'octobre des trains ont régulièrement fait le service entre

I

Dublin cl Kingstown. Une grande quantité de passagers ont

peilllelllall

d'eu a|)eir.'

impl.ie

parcouru la ligne sans qu'il soit arrivé le moindre accident.
Les départs oui é«' suspendus à la lin d'octobre, pour terminer
la ligiiejiisqii'à Dalkey. Les rails élaienl pos s, el déjà le che-
min diiil être ouvert. ()u pense (pi'un poui siiiv i a jusipTà Bray.
La voie est remarquable par ses couibes; les cuiimus cepen-
dant les fraiieliisseiil sans aiicuii danger, la force ceulrifiige

ét;int coiUrebalaiiiée par l'élévaliuii du terrain du côlé du
cercle extérieur. Le danger ne puiirrail donc venir que d'un
excès de Miess..; aii[.innriiui cet iucoiivénienl est paré pai'

des signaux .'. Iiaii:;i s entre le machiniste et l'établissement!

où se liiiiu.' la m I. lune à vapeur. Mais la compagnie a l'ni-

teiilion d'i'lablir, le long de la ligu", un baromèlre électrique'

qui signalera loujours exactemeiil la vitesse. Dans quel(lue^*
essais déjà faits, on a remarqué ipie la vitesse indiquée au
départ par un baioiiièlre allaebé au premier wagon donnait
ilalMiid 10 degrés, 1 1 à 12 dans les courbes el 10 h 17 dans
la li^iie direiie. ,\ ee dernier point du baromèlre on a une
vitesse de .'iO milles à l'heure, 17 lieues environ.
Nous avons dil la frayeur trop fondée que causaient sou-

vent aux arcliéologes les réparalions entreprises dans no»
vieux temples religieux. Un iniiriial signalait l'autre iour
une grave innlilaliiin ipii vient il'èlie eoi'niiiisL' dans l'églisir

Sainl-Si'veriii. à Paris, par les arebileeles mêmes eliargivs de
reslanier ci; iniininneiil. Il y a qiieli|nes juins eiienie, le sim-
bassenient de la poile laléi'ali' de Sainl-Séverin portait une
iiiseiiplimi en eaiaeléres du liei/.ieine siècle, énninéraiit les

obligalions imposées aux fossoyenis de la paroisse. Un mor-
ceau de pierre neuve, iniilileiinnil repiipié, a déjà fiil dispa-
raître environ la moitié de celle iiiscnplion, uiiiijiied'abnrd.el

importante ensuiiefi l'élude du .\liiyeii-Aj;e. nSi riiisciiplimi,

dil le journal religieux qui dénonce ce fail.eù! é'i' paieime,
grecque, iiisigiiilianle et dans l'Allique, on iiinail expédié un
membre de l'insliliil pour la décliilTier el la eninnieiiler; ellu

estclirélieiine, fiançaise, inléressaiili; el à Paris, elle aura bien-
tôt coinpli'ieinen! disparu. .. — Il esl un projet qui ne ferait

courir ancini daii^ei à nue anire église reiiiaïquable, el qui
laire d'en mieux envisager la masse et

ilélails. On fait revivre le plan d'isoler

se .Saint-Euslache. On démolirait le corps-
de-garde qui esl a la pointe el Imilesles niaismis qui, en mas-
quant le monumentet une raviss ml' p. n !. .pii est inaperçue
de ce côlé, rétrécissent la rue .M.inlm n h.' an pointd'y rendre
la circulation presque impossible, rmil li; eôlé ganrlie de la

rue du Jour, qui obstrue l'église, serait abatlii. Ou élargirait

la rue Traînée, si l'réqiienlée el si dangereuse, el on y con-
struirait un nouveau presbylère. En outre, sur la place du
l'arvis-Siiinl-Enslaclie, s. rail niiv. i le une large rue qui irait

délio.iclier nie Jcaii-.lacipi.'s-r,..iiss,.,Mi, en face de l'iiôlel des
Postes, dont les abords recevi aient ainsi d'utiles dégiigemeiils.

Ce plan esl bien entendu, et sou exécution rendrait d'im-
menses services à la circulation el à la sûreté publique. Le
conseil municipal, qui va se trouver en partie reconstiliié,

inaiigiirerail dignem.'nt son ère nouvelle en viilaul déliiiili-

M-ineiil ci'^i lia\anx, dont la percée pmcbaine de la rue do
Hainbiilean jusqu'à l.i pointe Sainl-Eiislaebe, et l'allluencequi

arrivera encore de ce côté, vont rendre lu nécessité plus ur-
gente. — MM. les ministres des travaux publics et du com-
merce sont allés visiter le Con.servatoiie des Arts et Méliers,

rue Sainl-Marlin, et s'entendre sur les plans de travaux et

de réparations indispensables qui serniit proposés aux Cham-
bres à la session prochaine. Nul dmile qu'on ne fasse débou-
cher directement sur la rue Saint- .Martin ce grand établi.sse-

meiit, qui n'y comiiiunique aiijouid'liiii que par des délours
sinueux, el qu'on ne consacre l'ancien réfectoire des Béné-
dictins, ce délicieux monument golbique, (onnii de si peu de
Parisiens, à une deslinalion qui ne force pas à en masquer la

hardiesse el la légèreté. — Nous n'iionçons à enregistrer

toutes les statues d'hommes plus ou inoiiis illiisires qui
vont s'élever sur les places publiques des villes de nos
départements. Chaque jour en vient grossir la lisle, et tel

sculpteur se fait sa réclame en bronze dans cliacnne de nos
anciennes provinces. Celle manie de cnnipalrioles illustres

esl quelquefois poussée bien loin et mène snnvenl au ridi-

cule. La ville de Langres a donné le jour à Dideiol : le mar-
bre a reproduit pour sa ville nalale cet lioinme célèbre ; rien

de mieux. Mais, par esprit de syiiii''lrie, on a pensé i|u'il lui

fallait un pendant, el, comme illiislialinn langiose, on n'a

rien trouve de mieux riue... feu M. Roger, secn^laiie-général

des postes, auteur de la pelile comédie (le l'Arncal, qui lui

avait, moins encore que ses opinions, ouvert, sous la Reslaii-

ralion, les portes de 1 Acadi'inie Française. Voilà donc M. Ro-
ger reproduit par le marbre, uniqneiuenl parce qu'il faut un
pendant à Diderot. I^est du bonheur sans lioiile; iiiais cnmiiiM

toute médaille a son revers, et coinine Diderot a été repré-

senté sans vêtements, M. Roger, que la niiliire élail loin

d'avoir favorisé de ses dons extérieurs, M. Roger sera tout

nu!!!

Nous avons dil la semaine dernière que les journaux de la

Normandie renfermaient des détails sur un ouvrier cin'z le-

quel »'est révélé un véritable talent de .sculpleur. là's détails

étaient contradicloires; nous en avons allendii de plus con-
cordants pour les reproduire à nos lecteurs. Dans l'une des
vieilles rues de Diepne, à quelques pas de la golbique église

de .Saint-Jacques, hanile un lioinme encore jeune, en qui bi

talent s'est révélé lont à coup. Il y a un an à peine, cet

homme élail eordoimierel liavaillail linislesjoiirs anvgnisses

hottes de pêelieins dans la boiiliipie nuire et enfumée, qu'il

n'a pas quilli'c. De|iiiis, l'echopi st devenue un alelier, le

coriionmer est devenu un artiste. L'an derniiir, cet liomnie,

qui s'appelle Craillon, a imaginé île modeler en terre des su-

jets populaires, et son coup d'essai a élé un coup de maître.

Pose, vôtenients, physionomie, tout est nature dans les ligures

de mendiants qu'il pétrit, et que Callot n'eût pas dessinées

avec plus de vérité el de hardiesse. Ce sont de véiitablcs

études de mœurs. Une s'est pas borné à cela, et quelques .sla-

lueMes historiques sont venues démonlrer la llexibililé de son

talent. Craillon n'ignore pas du tout, coinine on l'avait dil, le

mérite des productions qui naissent sons ses mains; il reçoit
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les élogps on homme qui les !ippr<!cic el a la conscience île

#< iiK-iili!!'. Il a fixé liii-même le prix Oc ses composi-

tions; il les vend un piiv assez minime, loul en sacli.int

foii bien que leur valeur sera bieiilot Iriple ou sexUiple.

Graillon, que <lc prandcs destinées allcndent, dit-on, s'il

pratique le genre |iour leqncl Dieu l'a ir(ié, est afni(;é d"uue
iiiliiiiiilé : il veut être penitre! (,luand il peut df-rolier quel-

i|iies lieurcs aux groupes miraculeux qu'd enfante avec une

(lliMil Ji; M. Mole, rue ilc la Villc-rEvi-qui'.)

si prniligiens'j facililé, ces liniircs, illes consacre à lapi'inlurp.

Or, ((• i|Ui'liriiilion apprlle pcinUire, c'est uncerlainMiél:in^e

(li\|.uini' et lie bk'ii (•l,\\r si»' nue fîranile toile. « Nous avons

l'.iit à (iraillou, dit i'aiiliMir d'un des récils auxrpiels nous

cMipninloiis le notre, de timides observations sur sa nio-

noniiuiie de peinture; il nous a répondu avec une certaine

ainicnr : « Voulez-vous donc que je me prive de mes récrm-
tiiiiis.' n A ci'h nous n'avions rien iuliri'. Nous niius

irlnV' en r.iiMint ilrs \n-\i\ liicn siiiciM'

(|Ni prul Miiii- cnnililiT ;iii nnmlire dis

ii.ilicincs du sunlalentde slulnaire, se r

pu^.ihle.

l-.n Iruillelant les archives du greffe du tribunal civil de
CliiiliMii-Tliierry, on vient de Irouver ipielques lignes écliap-

jM'cs à la iilnnn; de ,1ean de Lal'unliiine. Malhenreuseniiril,

l':inl(igni|i|](Ml(^ mitre innnorlel fdjulislc csl lnil, peu poi'liipie

cl m; iMinlient (pn^ la cession du liajic qu'il piivsi'ihiil dans
l'église de cette ville. Ce pelit billet, anne.\t; à des actes an-

•s pour qui; (ir;iillon,

idoralenrs les phis r.i-

eiée le moins souvent

tbeiilicpns, nellcnient et tri's-lisiblenient écrit tout entier de
la iriain dn signalaiie, ne niiimpie pas d'ini certain cachet
d'oiiglnalllé qui li' rend digne ilr son auteur. Nous le repro-
duisons textncllrnicnt, sans ajontir un point ni un accent:

.le soiiSNigni' ecilc l't transporte ii ,M. l'intrci, gentilhomme
de la vciiiiir, ilcinriiiaiit à Cliasteau Thierry h' droite! pro-
priété tell'' ipi'il > :iil appaileinraii banc place et cabinet
ipie i'ay iLins I'c-Iim' iIc (;Ii;isIi-;ui Thierry sons le jubé pour
en jiinir |inni hiy Inulcliiis sciilcrncnl aprcs le deeeds de de-
iiiiiisi'llc Maiic llcriciiil ma l'cnnne cl ce pour des raisons et

eonsidéraliiins (|ni sciiil piirtiiidicres entre nous l'ail à Clias-

teau Thierry ce deuxième janvier mil six cent soixante et

seize. u iiE i.A FO^TAl.^E. »

La mort ne nous a donné à enregistrer cette semaine au-
cun nom illustre dans la politique, dans la lilléralnre ou dans
lis arts. C'est le cas de dire bien bas, avec la prudence de
Fontenclle ; Chnil

Vliéàiprm,

Oui
Jcaii-l.

giaud
liinr a

lTlii>Slre ili- rOpéra-Coml.iiic. - /.<• I),

Oi'ÉHA-CoMU)! r. — Reprise du Dhcrlciir.

ne connaît rhi^lnire d'Alexis et de Louise, la lille ii

,ouis, fermier de madame la duchesse, et celle du
cousin Bertrand, ipd jonc à la emde et l'ait le double-

vec tant de grâce el un talent si distingué?

,
- Jlonlauciol, Slorkcr; Bi'rlran.l, Saiiili'-Foy )

Qui peut avoir oublié Sloulaueiel, ce dragon si agréable,

toujours entre deux vins, et qui trouve lelle position si com-
mode? — Uravo soldat après loul, lidèlo à son capilaine,

inlrailablo sur le point d'Iionueur, uni s'esl l'ait melire en
prison pour avoir le tenqis d'upprendre à lire, et ipii a déjà

fait tant de progrès dans cet art ulile, qu'après avoir long-

temps épe\é CCS moliî : l'oiu <*/« un lAanc-bec, il en fait

ceux-ci : Trrmijirlle blnti'.

El la petite Jeamielle, qui a égaré son fuseau? et le gen-
darme Courcheniin, qui clianle si gaillardement : Vict lenA?
Va surtout cette vieille musique de Mon^igny, si naturelle, ^i

smq)le et si expressive? Nus pires l'ont éi outée el répétée
pendant cinquanU; ans, et la i(é\olulioii elle-même, la pre-
mière, la grande Kévolution, qui a détruit et rlniigé tant de
choses, n'avait pas arrêté le cours de <e prixliciiiix succès
du Uéferifur. On s'était contenté d'orner Alexis, les gen-
darmes qui l'arrêtent et les suldaU qui doivent le fusiller de
larges cocardes tricolores, et Courcfiemin cliaiilail alon, de
sa voix la plus formidable :

I.a loi passait, el le taniliour lulUiil aux champs,
Vive U loi! elc

Le livret du Déiertnir csl d'une simplicité qui doit faire

sourire de pilié tous nos faiseurs d'aujourd'hui. — Alexis, le

héros de .Sedaine, est un jeune soldat qui doit, quand le terme
de son service sera arrivé, se marier a\cc une jeune pay-
.sanne, lille de Jean-Louis, fermier. Le moment où Alexis ob-
tiendra son congé est proche. En allendant, son réginient
Mciil ;i p;i>si'r dans les environs du village qu'habite Loni<''.

l'I il dIiIiciiI la permission de lui faire une courte visiti-. .MjI-
lieiMeiiM'ineiil il annonce sa visite, et les paysans ses ami^>,

le futur beau-père en tête, se disent : u II faul lui jouer un bon
tour. » Ce tour consiste à lui faire croire ipie Louise s'est ma-
riée pendant son absence. Un babille Louise en manée, on
simule une noce, on arrange un cortège villageois, cl l'on

vient délilcr, musiipic en lête, sur la route par où Alexis
doit arriver. Comment ne serait-il pas diijie de tout cet ap(>a-

reil? Il l'est, el si bien qu'un alTieux deM-s[Mjir s'empare de
lui; il veut mourir: il arrache ses épaiilelles et sa cocanle
blanche, et s'enfuit dans la direction mi il jr-uI rencontrer
l'ennemi. Notez bien qu'il a choisi pour faire cet exploit le

moment où la maréchaussée était à portée de ralteindre. On
le poursuit, il se laisse prendre. On le met en prison, on le

juge, on le condamne à mort, on le mène au lieu du supphce,
il s'agenouille, et les fusils sont déjà braqués sur lui quand
Louise arrive tout essouflléc, une feuille de papier i la

main. C'est la grâce du déserteur, qu'elle a obtenue du roi.

C'e sujet est fort simple; mais on comprend qu'il donne
lien à des scènes inléres.santes, et l'auleur en a su égaver la

couleur un peu sombre par le rôle épisudique du soldat
Montauciel.

Ce rôle est aujourd'hui fort bien rempli par M. Mocker, à
qui doit revenir, pour une grande part, l'Iionneiir du succès
de la reprise du Déserteur. Il le joue avec lieaiicoup de goût
et de distinction. Son éternelle ivresse est plaisante el [loint

du tout désagréable, el il ne franchit jamais la liinile qui .sé-

pare la mauvaise plaisanterie de la bonne, limite pre5<|ue im-
perceplible el m'i il est si diflicile de s'arrêter 1 En quelque
jiosition <|ue railleur du poème place Montauciel, qu'il cpèle

sa leçon de lect'.ne, ou qu'il se fâche Cimtre .\levis qui le ren-
verse d'un seul ciiiip de poing, ou qu'il abuse de la niaiserie

du grand cousin Iterlrand. el déroule son interminable cra-
vate (incident burlesque dont la gravure, annexée à cet ar-

ticle, peut donner une idée à nos lecteurs), jamais M. Mocker
n'est vulgaire.

Il chante son riile comme il le Joue, et il a de cliarmanlj

morceaux à exécuter. Les deux airs Ixnijfes que Monsignv a
mis dans cet ouvrage sont deux chefs-d'œuvre. Le style

bouffe était encore, à cette époque d'invenlion toute récente,

el l'on est surpris qu'un iiiiisicieu français qui n'avait pas,

comme Grélry, habité l'Italie pendant plusieurs années, ait

pu si vile el si coinplétemenl en surprendre les secrets et s'en

ap|iioprier les ressources.

Dans les morceaux .sérieux, qui sont en majorité dans cette

nartiliou, Mousigny est surtout remarquable par la variété et

rénergie de soii expression. Les airs d'Alexis ont sous ce
rapport un très-grand mérite, ainsi qu'un duo et un Irio dans
les(|uels on a admiré des mélodies charmantes traitées avec
une grande habilelé de conlic-poinliste. En somme, le suf-

frage de la génération actuelle vient de sanctionner Ks ap-
plaudis.senieiils que le Déserteur a constamment obtenus des
générations précédentes, et c'e^t un beau el noble Iriomplic.

Parmi les œuvres contemporaines y en a-t-il beaucoup qui

soient destinées à une si longue vie, et auxquelles on puisse

promettre, dans soixanle-qiialorze ans, un succès compa-
rable à celui que le Déserteur vient d'obtenir?

Eir, drame en cinq acies de M. LtON Oi)7i.\>- (TnÉiTur-

Kraxçais.)— .l/<ii/(irii<' /lii/<;iii^ drame eu tnws actes .'.

Madame A.ncelot (Vaidevillï).

Eve est une quakeresse ; son père, le quaker Daniel, habile

la l'ensylvanie; c'est un homme bon, simple, vertneux comme
.sa croyance le lui enseigne, el adorant s;i lille. Eve, cependant,

inqihè'te cette leinlresse p.ileriielle; non (ms qu'elle ait le

moindre vice et comnielle la moindre faute : Eve est la vertu

même; mais elle a des momenls d'evt.ise, comme Jeanne

d'Arc, et rêve à l'affranchissemenl de v,in |mns. Nous sommes
aux premiers temps de l'insiirreciioii de I Amérique dn Nord
contre l'.Viigleterro. Dans ses heures d'enlhonsiasme patrio-

tique, Eve s échappe de la maison du vieux Oaniel el se perd

dans les bois et .sur les monts, encoiiiageitnl les msurgé.s par

sii présence ; l'armée américvine la piviid pour stiii aii)|e pio-
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lecteur, l'eirm^e aiifilaise pour sou mauvais géuie. Vouscom-
pieni>7. maiuleuaiil l'inquiétude de Daniel ; il n"est pas rassu-

rant d'avoir une tille i|ui court ainsi les champs.

Kve n'est pas seulenirut piissédée par le désir de délivrer

l'Amérique: elle veut déliuirr uii ennemi mortel de sa rcli-

pion et de ses frères, le luariiuis Actoii de Kermar ; Eve ente

Judith sur Jeanne d'Arc.

Le marquis de Kermar a des vices terribles et des passions

forniidables ; il bat et tue ses esclaves pour un mot, change
de maîtresse tous les jours, déshonore les familles et pour-

suit particulièrement les quakers d'une haine féroce, sous

prétexte qu'ils prêchent l'é^'alilé et la fraternité. Kermar ne

veut pas de celte philosophie, et de temps en temps il fait

crever les yeux à un quaker ou deux, pour les en guérir.

Keimar demeure ;i Québec, dans le t;aiiada ; c'est donc à

Québec qu'Eve va le trouver pour le tuer, conune Judith tua

Huloplierue ; le vieux Daniel, qui devine le sanglant projet de

sa tille, la suit à la piste.

Judith avait gagné tout droit la tente d'Holophcrne ; Eve
fait plus de façcpus : elle se promène dans les forets qui avoi-

sineiit le ihàleau de Kermar, et au moindre bruit s'esquive

conune une biche légère. Tout en errant à travers bois, Eve

préserve Kermar, qu'elle ne connaît pas, de la piqûre d'un

venimeux serpent , et sauve ainsi la vie à l'homme qu'elle

veut tuer : la contradiction est llagraiile.

t)elte rencontre suffit pour rendre Kermar éperduuient

amoureux d'Eve; et comme c'est un homme qui n'a pas l'ha-

bitude il'altciulre, il met ses esclaves à sa poursuite. Les es-

claves l'ont si bien, qu'ils s'emparent de la belle quakeresse et

l'amènent au château. Ainsi Eve est 'cher Kermar. Que ne le

frappe-t-clle? Elle n'en a plus le courage; sa haine est dé-

sarmée, ou plutôt l'amour lui a fait idace : Eve aime Kermar,

comme elle eu est aimée. Ceci contrarie très-fort l'esclave

Caprice, la bien-aimée et la favorite de Kermar avant l'arrivée

d'Eve. Caprice n'a pas d'antre ressomce que de chercher à

se venger, et elle se vengera. Il y a, sur le lac voisin aux

eaux dormantes, certaines fleurs jaunes qui composent un
poisiiu parlait pour en finir avec une rivale. Caprice eu fera

son alfaire.

Kermar d'abord n'a pas d'autre idée que de s'amuser d'Eve

comme il s'est amusé de tant d'auties; mais tout à coup,

pour la première fois de sa vie criminelle, il hésite et se

trouble ; l'innocence, la puileur, la séréiiilc d'Eve, fénieuvciit

malgré lui ; il faut cepeudanl qu'il possède Eve ! Lin houmu!

comme lui, qui n'a jamais mis île bornes ;\ ses désirs, dont la

passion s'est toujours satisfaite à l'instant même, de gréou

de force ; un Kermar, qui joue, qui tue, qui se livre avcuglë-
nienl aux caprices les plus monstrueux et crève les yeux aux
quakers ; un tel don Juan, un tel démon, un tel damné re-

culerait devant un enfant? non jias. Kermar se met donc à
attaquer Eve par tous les moyens de séduction que son nom,
son audace, sou es|irit, sa richesse, peuvent lui fournir: pro-

messes, flatterie, le plaisir et for, il n'épargne rien, le ser-

pent ! Eve cependant résiste et ne mord point à cette

pomme. Tandis que le combat s'engage , Caprice , obligée

l)ar Kermar de servir Eve il genoux, a tenté de l'empoison-

ner ; mais le crime avorte ; Caprice prendra plus tard sa re-

vanche.

Ce n'est pas seul

adversaire, mais i-n

Québec et réclainaiil s.i lillr,

duc de Kermar, p;iu\iT \iii

par le cha^.'iiii cl le iiialliciir

contre celte double attaque d

lliel comme iiii quaker, et lui I'

suivant son lialiituilc; qii

ni;ii>;iin. Oui, le lils cl

I la vertu d'Eve que Kermar a pour
\i: Daniel, arrivé à

i;iis 1.'-^ leiuontrauccs du vieux

oïl (luiii 1,1 ijison est affaiblie

l.;i |i:i---ii>ii ilr kermar se roidit

ili-iiv |M'ii- iiiili's; il traite Da-
'lait vuloiilicis crever les yeux,

t au vieux duc, il le chasse de sa

Il ]ièrt

Diiiiiel aura recours au gouverneur de Québec, et lui de-
mandera justice. Que m'importe'? dit Kermar; et il arme ses

iTliMTp-Franai». — l'r nii^rc rrpri^son talion d*/??-*. srrniid.nrip. — ix niartiiiisHc Krrmar. Firmin:!losomburp, Itrindciiu ;
D-ipreinirc, Mil

Eve, inadciiioisdlc Plrssis; Ca|<ricc, madame Mélinguc.)

esclaves pour défendre son château et repoii.sser toute attaipu'

de la force publique.

Vous le voyez, Kermar est arrivé au paroxismc de la pa.s-

sion et de la violence. Maintenant rien ne le retient plus ;

qu'Eve se prépare ii subir enfin la défaite. Quoi donc'? Ker-
ni-ir recule encore! l'ange inlliuide le démon! Pour étouffer

cette hésitation de s;i conscience , Kirniar cherche à ré-

veiller son audace à la flanune d'une liipiiMir brûlante, et tout

chancelant, le voici qni frapiie violemment à la porte d'Eve.

En est-ce fait , 6 douce brebis , et scras-lii dévorée par ce
lign; furieux?

Tout 11 coup la scène change, le tigre apaise ses rugis-

sements et devii'iil doux comme un agneau sans tache. Qui
produit cette cniiversion dans le cu-ur de Kermar? qui fait

un .saint d'un damné? la nouvelle subite di; la mort de sa

mère. Ce trépas inallendu, f-Ur di^piiition ivqMiledesa iiièn',

qu'il aimait, jette au cœur d'' K'i iiiar la rraiule et le doule ;

il interroije sa vie pa*<é.'. Il >e juj;.' .1 >! c.iiidamne. Aussitôt

comineni-eiit le rcp.Mitir et la péiiitriiri' : KiMiiiar appelle Da-
niel pour lui deiiiaiider pardon et lui remettre sa lille; il .se

prosterne bumlilemi'Ul aux genoux du vieux duc, son père,

qu'il avait outragé et chassé ; il rend la liberté à ses esclaves,

qu'il traitait avec finhumanité d'un bourreau ; Kermar fait

plus encore, pousse le re|)enlir jusqu'à riiumiliation, souffre

l'injure sans se plaindre, et refuse un duel , au risque d'être

traité de ISchc, lui , l'intrépide , le terrible Kermar! Après

quoi, ce persécuteur des quakers se fait qiiaki'r liii-inèiin'

pour achever f expiation.

Qu'est devenue Eve, cependant? Eve, pour se mettre à l'a-

bri des poursuites de Kermar et se dél'endre. contre son propre

cœur, Eve s'est confiée ii Caprice; alors la jalouse Caprice a

si bien fait que, sous prétexte de sauver Kermar d'un grand

danger, elle a entraîné Eve dans une démarche qui, laissant

au loiid sa vfiiii intacte, la déshonore par fai)parence. Ca-
price est venjii'e : Kve lutte vaiiieiiieul contre celte préven-

tion de l'(i|p|iiiiiii piihliipir. Elle s'ciil'iut pour se dérober à

cette honte i.uiiii'iili'e, tandis i|iie Kermar si^ met à la tète

des insurgés américains, pour rendre utile une vie jus(pie-l:i

niiiMlrie, pour laver son passé par un présent et un avenir

glolielix.

l'Iiis tiiil , Eve et Kermar se retrouvent : Eve, devant h'

Il iImiii.iI dr~ ipiakers SCS frères, sous le pciiiN d'iiiie accMsitioii

iriiiipiiilicii.' . Ki'rmar, au contraire, victorieux et li iuinpliant.

Les Amiriiaiii'- le nomment leur sauveur, et Irs qiiaki'is le

choisissent pour leur siipièine juge. Triste mission ! car c'i'sl

Eve que Kermar <loit juger! Les faits attestés par Caprice

eiilraiiieront la condamnation de l'innocente Eve. Daniel se

désespère; Kermar fait cnmnie Daniel; mais. Dieu merci,

E\i' trouve enlin le moyen de se justifier. Ce moyim lui est

fourni par félourdi même qui l'a compromise, par un certain

iiiar(|uis de Rosemberg , que nous n avons pu placer dans

noire récit, attendu qu'il joue, dans le drame de M. Gozlan,

un rôle assez considérable, il est vrai, mais tout à fait eu de-

hors de l'action principale.

l'oiir aller droit au fait, et c'est ]h un Juiiiit dillieilr dans un
drame telleiiieiit eoiiiji!ii|iié dit hors-d'o'iivic roiiiaiirsqiies, il

a donc fallu iiieltre de eôlé ce Itiisember!.', venu Imit evprès

de Elance, sur la réputation de Kermar, ]Hiiir liiller avec lui

de folies, le provoquer eu duel l't lui enlever ses iiiaitresscs;

il a fallu passer sous silence les (iniipaguiiii^ de di'liauche du
Kermar, leurs insolences, leurs orgies, leiiis duels, mille fan-

t.iisio c ruelles cl lii/.aires de Kermar liii-iiiëiiie, mille récits

iiierveilleiiv, mille iniM oy.ililes aM'iitiires, les surprises, les

myslèri's et les ri'eoimaissaiices iliiiit le diaine de Al. Gozian
l'sl siiraliiuidammeiit piiuiMi.

Ce luxe ili' di'iails iiiliiiis, qui se croisent et se débattent

d.iiis les tiMièlues, est le fil ami viee du l'ouvrage; il est plein

(l'iiivi ntiniis, mais d'iiiv.'iili"MS pèle-mèle accumulées; l'es-

prit y abonde, mais il va jusqu'à l'excès, et délmidi' souvent

eu iiiia^ies préteilliciises, fausses et de mauvais goiil. Que
vous dirai-je? il y a là plus de richesses qu'il n'en faut pour

faire une pièce; mais c'i'st l'ordre, le goût, la clarté, la logique,

l'cnseuihlc, qui manquent il ces éléments épais.

Le public n'a pas laissé M. Gozlan sans conseils et sans

avertissements; toujours prêt à applaudir les scènes spiri-

tuelles et intéressantes, il s'est montré sévère et juste aux
fautes de l'auteur. Les deux derniers actes se sont achevés au

milieu de la tempête ; mais c'est un de ces naiifriigejî qui
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ii'onKloiilissBnl m le vaisseiiii ni rér(iiipigii ; Eue, par ses biï.ir-

ii;rii"< iininii!, excitera la ciiriosilé, cl la curiosité est Irés-

Iinii'lii: |iaj'cjite (l'un succiis.

U tlié.itrc a fiit de grands frais de costumes cl de décors.

Tous les acteurs oui joué loyalement et bravement ; il faut

citer outre les plus habiles mademoiselle l'Iessis, M. Firmiu

et M. Liyii-r.

Qiielqui^s jours avant, madame Ancelot faisait aussi son

pelit rom.iji , lii-ui que tuailame Ancelot ail iiTliiiiiiMuenl cru

faire (lu rhi--l'ji!e. i;'e-l une des plus w>h\r< ,! il.s plus l.iu-

fliuKlcs li|.;iiies de la Hévolulion fraiiraJM' ipir iiiinlauii' Aii-

ci'lot a ilioisii- p'Mu- suji'l à son élucubraliou nimanuS'Ciue :

j'ai MiiMuiii! iiiadaiiji: Itiiland.

Niiu» voyous d'abord luadauu! Roland, (lui n'est encore (jue

Miinnii Plili|iuii, elle/. Ii! duc d'IJlonue; déjii Manon est pos-

f l'ii.'c de l'amour de la liberlii ; ("i cet aciioiu' sérieux se inèle

nu aoire amour, un tendre iienclianl pour liarbaroux. Cest

au milieu de ces rêves (pie la Hévolulion les surprend tous

deux ; et lous deux saluent du plus ardent de leur ùmo
celte grande aurore d'une ère inimi'US(!.

l'Ius tard , Manon l'Iilipou devient madame Roland, et

liarbaroux met, comme membre di^ la Couveuliou, sou élo-

(luence au service de la cause irationale. Femme du minislrc

(l(^ l'iiilérieur, nrulauie Roland emploie son autorité, d'une

pari à diTeiidn! la pairie, de l'autre il adoucir le sort des

pniM rils ipii' fiiippi! le iiiallieur des temps.

l'i'U il peu la tiMiipéle révoluliouuaire menace toutes les

léles, et ne respecte pas méuiu les plus dévouées et les plus

iialrioles; nous retroiivennis liai liai oux et madame Roland à

l'Aliliayc, marcliant à réeliafaiid d'un pas liéroique.

l.'e s'iijei, ^ill|ple en .i|ip:iM'iice, est noyé dans une foule d'é-

pi-'iiles ipii r;ill;iiiL'iii-Miit vl lui donnent tous les caractères

iriuie leiiviv lie liiiliiiNie, s.iiis préti'xtc de la Hévolulion.

—

l'eiil-élre seiail-il iiiii'ii\ île ne pas jouer ainsi avec de tels

évéïieiiieiils el de lels Iniiiiiues. cl de lie piiiiit les rapetisser

jusqu'au viiiiileville. Il y a cepeiidaiil îles luiils spirituels cl

quelque iiili'ièl dans celle pièce, ipiiiique l'elTet en soil bien

sombre pour un tliéiilre lialiilué aux cliaiisuns. (I.e Vaudeville

ù liirl de luuilicr à la Iricho.}

Itlicière Piiltliiiue.

1,'liiverapprorbe : pour le ricbe c'est la saison du luxe el

des plaisirs, pour le pauvre c'est celle du déniunent et des

plus riiiles soulïrances. Mais coiuiiie c'est le temps aussi où,

de toutes [larts, les niagisirals m :uicipuiix et les bureaux de

bieulaisance fout appel aux Imiiimes heureux pour qu'ils vien-

ui'iil eu aide aux indineiils, uiiuseiuyons que c'est le nionient

de dresser nue slalislique de la misère.

D'apii's le reoeus eiil lail en l«ll, le chiffre total des

individus recueillis eu Kraiiee par les hospices et lio[iilaux se

moulait il 95,")'). Mais la division de ces malheureux eiilre

les departemeiils ne saurait rien prouver quant à la misère

liro|iorliouuelle qui y règne. Un ellet, nous voyous dans ces

tableaux (pi'en yenéral ce sont précisément les départemeuts

où il y a le plus d'aisance qui, ayant trouvé le plus facilenient

des ressources pour hiuder de grands él.iblissemeuls de cha-

rité et pour secourir la misère sur une pins large échelle,

fournissent le chilVre le plus élevé; tandis que les autres dé-
parlenienls qui n'ont pu recourir aux nieiins llln^(|]^, quoique

la misère y soil plus grande, fournisseni nirr^saireuieiit et

inallieureusemenl un cliilTre moins coiimiIi riM' a la statis-

tique ministérielle. Ce doeiiuKuil ne |iriiiive donc pas plus

que ces autres calculs qui élalilisseul (pie, dans le iléparle-

menldu Nord, sur (i habilanlsou eu compte un qui a be.soin

d'être secouru, tandis que, dans la Creuse, il ne se trouve

qu'un pauvre sur 58 personnes. Ces chilTres l'usseut-ils

exacts, ou aurait fi sn deuiander si la situulion des TiT habi-

tanls de la Creuse, enii>ii!r'ii''s riuiiine non indigents parce

qu'ils ne sont pi- mt ~, leur piriiiellrail, alors qu ils y
seraient portés, dr \ruii ,iun-i eHii .leenieul eu aide ii l'iiiili-

genlqui est ;i ciili' il eiiv que la siliiiiliiui des ."i citoyens aisés

du Noid leur permet d'adoucir la pnsiliou de leur concitoyen

pauvre. Il estévidenl que desassocialions de secours mutuels
cuire Iravailleurs, qu'une lueilleiirerégleiueiilaliiindii Iravail

liiiiililierail liieii piiiiiipleiiieii! |;i pnipiirliiiii dans ee dernier

(ir'parleineiil. M.iis quelles niiinliieiises e! quelles leules aiiié-

lior.ilions ne l',uiilia-l-il pas pour que la prupiirlion ilouni'e

ne soit plus iui'iisnu;;ere dans les ilépaileuieiils pauvres du
centre, el de ipielques aulres parlies de la Krance'?

A l'iuis la siliialHin esl nueiix eunslalée, et les chiffres mit
une si;:niliealiiin plus ri'elle. Nuus ne nous occuperons pas
aii|"iiiil'liui de l;i jiai lie lie la pupiilaliou qui esl traitée et re-
cueillie dans les hùpilaiix el les Inispices. Il y a lii tout un
Iravail à pari ipie lions lions piopusuns bien ii'eiilre[ireuilre,

mais ipiaiit il présent nous ne snppuleroiis que hi popiil;iiioii

indigeule secourue it domicile [lar les bureaux de bieulai-

sance.

Kn ISlt, dernier exercice sur lequel l'administralion ait

publié son Iravail de compte-rendu, 2St,2S2 ménages indigents

ont été secourus. Ce cliilTre se décompose ainsi :

Ménages ayant re(;u des secours temporaires. . . 10.121— — des secours aimuels ordinaires. Il.ôsr»— — ()(lo;;éiiaires. 1,225
— — Seplna^euaires. I,'.III2

— — Avell-les. I.im
— — l'araKliques. 2ôli/

2!<,i)li!Jen l8ôo, «I de20,93fi en ItOS. Ainsi, malgré l'aug-

nienlaliun consiaiile de la iiopulalion, le nombre des indi-

gents avait l'ouslamnieiit décru depuis 1K52, épo(|ue à la-

(luelle le coiniiieiee el l'induslne (.ummeiicèrent à prendre

(lu (lévelop|)euienl, jusiiu'en 1«5S, aunéij de leur apogée.

C'usl il la lui de celle (lumière année qu'un vil commencer
la crise à riiillueucc du lai|uelle le commerce n'a pas échappé

depuis, et dont l'un des elTets a été d'augmenter le numure
des indigiuils de près d'un dixième.

Les 21),2X2 ménages secourus en 1811 comprenaient

OG.'iKT inilividiis. Ils étaient plus surchargés de famille que
ceux de |S2'.I, car il ciate dernière date, quoique le chilTre des

ménages lui plus élevé de 1,(I7U, le nombre des individus

secourus el.nl moinilre de 5,782.

Les cliels lie iiHiiagcs iiidigenls se classaient de la manière

suivante: mariés, 11,917; veufs, 10,408; feinini» abandon-

nées, 1,898. Un y ujuuUiil ensuite : célibataires adultes, 4,490;

célibataires orphelins, .%5.

.Sur les 29,282 chefs de ménage secourus, 13,250 ont

moins de soixante ans; 14,0S2 ont dépassé cet ùge. Un y
compte un seul centenaire.

Le loyer des lieux qu'occupent ces ménages secourus esl,

pour ;),599 d'entre eux, de .'iO fr. el au-dessous; il esldeîil

à lllO fr. pour 12.080; de 101 à 200 fr. pourS,()8l ; de 201

i'i 500 fr. pour 187; de 501 ii 400 fr. pour 15; au-dess-us de

400 fr. pour 2 seulement. 3,005 sont logés à litre gratuit, et

2,317 le sont comme portiers.

Dans les 29,282 ménages, 15,495 ont pour chefs des

hommes. Nous ne donnerons pas la répartition du nombre
entier entre les diverses professions, mais nous indiquerons

le chiffre pour lequel quelques-unes y ligurenl. Kn U: laisml,
nous n'avons pas la |irr'leiiliuii de fournil lU-s éléiiieiil> de

calculs sur l'aisance el les lessourees de lelle plnlessinn eolU-

paréeà (elle au ire; la slnlisliqiie ne l'ail so mnl ipie Complaire

a laciiiinMi/'. rllr ibi- dans le I iilieiile qiiaiid elle a la pré-

leulionile j'iTlcinci liinjoius, et lions ii'iinileruus pas Parenl-

I)iicli.iteli-I il.ins son liMesuiles feinines ili'^uadées, qui. pre-

nant il eoiip sur i|iielipie exceplinn (|ue nous voulons ignorer

pour nu ileséléiiieiils île ses calculs, ilil que, dans une période

de temps ipi'il ilélermine, sur tel nombre de ces malheureuses
qui liiussent par se marier, il y en a une qui épouse un lucm-
bie du Conseil d'Elat.

.Nous reinarquons d'abord sur le tableau général que cinq

étais (pii, précedemiiieiil, complaienl des indigents secourus,

n'en ont point eu en 1841 : ce sont les albiitriers, les arro-

seurs, les ciriers, les lamineurs et les cimentiers. — Les afli-

neurs, apprêteurs de draps, arliliciers, batteurs d'or, cliar-

ciiliers , cbocolaliers , décalisseurs , égoultiers, facteurs,

iiiacliinistes, pédicures, satineurs, n'en ont compté qu'un

seul chacun. — Nous remarquons encore, dans les profes-

sions où il y a eu peu d'indigents ii secourir ou du moins se-

courus, les baudagistes, les brodeurs en or, les dentistes, les

cslampeurs, les frangiers, les iulei prèles, les lapidaires, les

mouleurs en plaire, les parchenùiùers, les parbimeurs, les

serlisseurs, qui n'y ngurent chacun que pour (/eux; — les

artistes diamaliques, les chantres de paroisse, qui y sont

portés chacun pour Imis.

Les dessinaleiiis louinissent quatre indigents; les librai-

res et bonqnuiisles, six; les eoiupositeurs d'iniiirimerie,

pour lesquels le Iravail esl i epeudant forl inégal, mais qui

ont eu le bon espiild'enlrer hrgeuieiildausla voie des caisses

de secours uiuUiols, «//x, cliilbe bien peu élevé en raison de

leur grand nombre; les graveurs, quinze; les relieurs, vingt-

qualre. pliant aux imprimeurs en caracières, dont l'emploi

lies machines a diminué sensibluinent les garanties d'occu-

paliuu, cent trente-neuf onl été dans la nécessité de recourir

aux secours.

i'inyt-sept tambours se sont trouvés dans la nièine situa-

tion.

Dans les chiffres dépassant la centaine, nous trouvons : les

cbarpenliers, III; lestounieiirs. I l9;leseliilToniiiers. I22;les

lUeurs lie eolnn,l;iuir ,'lMiie, I -J i ;
1rs | issc, :„„U. |-J9;lesler-

raSSieiS, l".ll. I,> >,neheis, ir,l ; Ir. ,(lir,rl|vMnlll.-ll,|UeS, 152;

les cll,ineUel>, llll; les iLlirlrlIs empli i\ l'M'l ,Vil \ aius, 1 40 ;

les niauauivres, 140; les balayeurs, 149;" les corroyeurs, tan-

neurs, mégissiers el peaussiers, 1.50; les cochers, 171 ; h;spor-

leiirs d'eau, 180; les ébénistes, 192; les bonnetiers, 197; les

peintres, vitriers et colleurs, 278 ; les ma(;ous, 300; les serru-

riers, 335; les menuisiers, 400; les laiileurs d'habits, 477 ;

les marchands revendeurs, 778; les cordonniers, 880; les

commissionnaires et hommes de peine, 1,129; les portiers

(Iniiniiies), 1,285; les journaliers, 1,805; les individus sans

élal, 1,982.

Le rapport de la population indigente îl la population gé-

nérale de l'arisaété, eu I8H (prenant pour celte dernière le

résuitu du recensement lie IS.")ii|, de I sur 15 habitants

307 milhènio:-. Voici le rapport dans Ls arrondissements :

babilanls 705 millièmes.

— 452 —
— 172 —
— 9S5 —
— 1121 —

i — ISO —
; — 901 —
i — 7.'i(; —
t — 127 —

4,175

Dans 2"



L'BLLUSTIUTION, JOUlîNAL UNIVERSEL. n
Etats qui forment ai)joiird"hiii le grand-duché dn Bas-Rliin.

Fondée d'abord par une famille Israélite de Wiudschoot, près

lie (ironingiie en Hollande, elle pnililail des j^uerres de la

Uéviiliilinii pour étendre dans le nord de l'Alleniague sa for-

niiilahle et mystérieuse puissance. On u'enleiidail parler de-
puis llru\ellesji]SiJj'.iM llart/ ipie de Jinlvéliaiiglés, de cliàle-

l.iins raiiioiuies, même de villes enipipi li'.s d';i>saut ; les pay-

samjes du mont Joie ne descendaient plus sur la Uoër pour
vendre leurs œufs au luarelu'd'Aix-la-Cliapelle, sans péril de

mort , et les amateurs (pii voyagent à pied pour làter le criiue

lie Cliarlemagne à Cologne ou croquer sur leurs albums le

vaisseau de la cathédrale de Mayence, hésitaient longtemps
il franchir les Ardcnnes, dout le /ii'6ouSliiiiderliannes gardait

le délilé.

C'est en visitant le Dos r/ii r/ii>n (Ilumlsrurk), chaîne où
maintenant errait sa bande, que Sliindoriiaiines rencontra

Julie Blasius. Vertueuse et dévole, cille lennne résolut de
diiin|iter le brigand, et, comme il en était fou, de convenir
riiomme par l'amour. Klle lésislail à sa passion, elle voulait

un mariage, elle c.vigeait surtout que son amant renonçAt i

braver la piilence,et en quelque sorle |irit une relraile. .Mais,

on alleudaul, Julie ne parlagcail pas moins la dangereuse vie

de Shinderliannes; elle s'Iiabillail en liiinnue, galopait dans
les forêts, se battait même avec les gendarmes. Taulol, sous
lus litres et avec les grâces d'une comtesse, elle donnait le

ton aux habitués des eaux de Wiesbaden, jetait l'aigenl par
la fenêtre, et pré.sentait le bandit dans les .salons sous l'incn-

giiilo d'un liiiioM suédois; lanlôl, coiffée de la loque il la

hussarde el la caialiiiie sur l'épanle, elle renninlail lesleineut

il pied les sentiers du Taumis, et jonchait la route, avec sa blan-

che niaiii, de ces branches d'arbre qui étaient le doigt indi-

cateur et les pierres inilliaires des brigands.

n Kt Charlotte roula dans le précipice!» répétait Julie

en se promenant sons les sapins. Peu ;i peu elle devint pen-
sive, ses regards se lixêreiit sur l'Iierbe, son visage pàlit, et

elle resta longleiups dans celle ab.surbante immobililé du
corps si coinplele el si lourde qu'on dirait que l'àuie a douce-
ment quitté son étui el que la chair, au lieu d'un êlre vivant,

n'est plus qu'nne cho.se, que néant ou rien; seulement, par
intervalles, de la bouche de marbre de Julie, tombaient en-
core ces paroles sinisires :

Il Et (;harlolle mula dans le précipice ! »

Cette rêverie dura près d'une heure. En relevant la tète,

Julie vil debrint, en face d'elle et dans une attitude mélanco-
lique, le lieiileiiant Mcard, Krançais d'origine, ancien soldat

lie Krédéric. un de ces aveiiliiriiTs cosinupuliles qui n'ont ni

forliiiie, ni famille, ni |Mlrie, mais ;iiiMpie|s l'audace tient

ordinairement lieu de toul. l'iiaid auiiait secrèlementlilasi-.is.

Elle s'en était aperçue; elle lui dit:

« Picard, j'ai suif; je voudrais bien hoire un verre de ces

vins de France dont vonsimiis parlez si souvenl.— Du bordeaux, madame?
— Non, lieutenant Picard. Lorsque j'étais femme de cham-

bre de la princesse d'.Vidialt, je ne buvais que oc vin-lii. Je
voudrais nu verre de Champagne.
— Les dernières bouli'illes, par malheur, ont été bues

hier.

— Par malheur, ililes-voiis, lienlenanl? rien n'es! plus
vrai, car j'eeliani.'iM.M- imi- m. < i ,ii lniiiires contre un verre
de vin de (:liHm|Mi:iir ; . h.i Jir/, |.. \,,ii< prie. »

La belle Allemaiide ;ii cniii)i,iL'ii.i rrl ordre d'un regard si

i]mi%, que Picard disparut cuinuie un chat sauvage entre les

.sapins; mais, au bout de dix minutes, il revint ii pa!: lents

et aussi morne que s'il eût manqué de tuer un riche abbé i\U

llliin.

" J'ai cherché, madame; il ne reste pas une seule b(n(-

ti'ille de Champagne. Madame veut-elle du lokai'?

— Madaflie veut du vin fie France, el elle veut du Cham-
pagne, répondit la compatriote de Catherine II avec un geste
impérieux el nu regard éliiicelant; m'eulendez-voiis. d

Le lieutenant fut inlerdit. .Vu hriiil de la querelle, .s;bin-

derbannes sortit de sa tenle, la pipe à la bouche. Célail moins
nii brigand qu'un dandy, ilii brigaiiil. il avait l'ieil dur el le

visage moliil>', l.i niouslacbe ilêmesiiiée. la veste de linlan,

le poii:iianl cl.is-iqiu- et la paire coriveime de pistolets à la

leiiilnri'; mus du dandy, il avait les chi-veiix bl Is et boii-

l'Iés, les mains ebaiiuanles. des bolliiirs niiigi'S, nu esprit

séduisant, la plus jolie voix de lémir. il cil.- ImmiiIi' maie
qui ameutait sur .ses pas les jeunes lillrs de l'Ijl'el et du l.iiiis-

berg comme au spectacle de quelque dieu terrestre du meur-
tre et de la volupté. Célail la plus poétique réalisation du
héros de Schiller. D'ailleurs, l'amant de Julie n'avait pas
vingt-deux ans. Né en 1770. ii NasIalli'U, d'une famille ob-
scure el misénible, Slimderlnniies fui niililiquement funellé

dans son eiifaiiee, el ce cli.ilinieril i:;ijip|ili'. qui lit de Ji-an-

Jacques Rousseau un pranil lionimr, c\ ispéra lellemeni le

jeune Belge, qu'il résoliil de se venger jusqu'à son dernier

soupir, el par une guerre implai'able, de l'alTrout qu'il avait

reçu de la société. Les plus grands crimes, souvent, n'ont pas
d'autre prétexte.

" Quel est ce bruit? demanda Shinderliannes en regardant
Julie el Picard.

— C'est mniisieur, dit Dlasins, qui m'offre du tokai, quand
je lui demande du Champagne.
— liapilaiiii', s'écria Picard, ému de l'accusation, vous sa-

vez mieux que moi si j'ai tort. Vous avez bu vous-même hier
la dernière bnuteilli' d'ép.Tnai.
— F.h bien! repril lieremeiit la jeune femme, qu'on aille

en chercher dans la plaine!
— Oii donc? fit le brigand avec un sourire.
— .\ .Mavence, parbleu ! Ne sommes-nous pas il deux lieues

de Mayence?
— On me les enverrait déboucher à la pnlenre, vos boiileilles

de champajine. Belle Julie, est-ce votre désir?
— Mon désir esl de boire du Champagne ; Je n'et» ai pas

d'autre.

— Vos désirs, madame, reprit sévèrement le iiandit, ne
sont pas plus raisonnables que votre mémoire. Ne vous raji-

pelcz-vous déjii plus l'bisloire de Charlotte? Je sais punir

même les jolies femmes qui ont des caprices. Dans k Dos du
Chien, je suis le seul maille après Dieu.— Après Dieu el avant le crime, » dit hardiment Blasius.

Picard recula épouvanté: la lame du ]Hiignaril brillail dans
la main droite du capitaine. Sliiiidcihaiines, de la main gau-
che, saisissant Julie par les cheveux, la courba jusqu'au ras

de l'herbe aussi facilement que si c'eût été une lige de cou-
drier.

<> Demande pràcc, fille du démon !— Non, )i répoiidit-elle.

Aussitôt le cachemire qui couvrait ses éitaules vola dans
l'nlr, et Pacierdii stylet sillonna comme un éclair la peau sati-

née de son admirable poitrine.

« Capitaine! s'écria Picard en tombant à genoux.— Monsieur, hii dit rudemeiil le chef, pour un soldat blan-
chi .sous le harnais du grand Frédéric , vous êtes bien déli-

cat ! Je n'aime pas les âmes sentimentales sur le llmidsriick
;

en lillérature et dans les romans de Goethe, c'est dilîérent.

A la prochaine course en plaine , vous resterez il Mayence. Si

Bonaparte vous fait pendre, tant pis pour vous. »

A ces mots, Shinderliannes remit la lame dans le fourreau,
et tira un coup de pistolet en l'air. Les eamarades de Picard,
h ce signal , s'étnnt approchés du chef, reçurent l'ordre de
désarmer le vieux Fr.iiiçais. de ne plus lui parler, de ne rien

lui offrir de sa paît du liiiliii de la veille, et, pour tout dire
enfin, de le Imiler aussi lidiculeiuent que ]iossible , eu lioii-

iiêle hoiNine. Alors le bandit tourna le dos ii sa liieii-aiiiii'c
,

ri'prit Irampiillemenl sa pipe, et on n'eulendil plus dans les

sapins que le froissement de la fougère sous le talon des
bottines des .sentinelles.

Cependant la pointe de l'arme , en courant avec adresse
sur le cou de Julie, y avait tracé connue le cercle d'un collier

rouge qu'on aurait , à dislance
, juré de corail, lille reuiil sou

cachemire en frissoiiiiaiil de douleur el de rage. A ci' iiioinent

il était midi. La masse inégiilière et coiil'iise des édilices du
convenl d'Fberbacli , avec leurs llèclies élancées, leurs voûtes
li'gèies, leurs aiguilles golliiipies et leurs loits en élages,
iluiit la plus grande [larlie remoiUe au douzième siècle , se
diessail ,1 l'ombre du feuillage dans le silence de la forêt et
dans la chaleur du jour. Le dernier et le plus considérable
i]i'^ six niouaslères fondés en M.")! par saint Bernard (Tiefen-
llial , (iollerstlial , Eberbach , Erbiuges , Noiligotles el .Marien-
hanseii ) , celle saillie maison . ciini|insee iFini palais el d'une
église liés par descolininades du slyl.' Iiy/.aiiliii, n'offre par-
liiiil, dans ses bas-reliels cdiniiie dans ses liiines d'arcbilec-
liire l.'s plus saillaiilrs. pnnr lype uniijue du symbole de ses
iiiigines, (pie la li;;ure iiiiillipiiee du eocliiin

,
qui signala,

dil la du unique, ;i s.iinl lieinai.l lui-niènie les endroils de là

plaine où le liindaleur Irouveiait de la pierre. Celle iiiiace

iiurles(|ne, loulernis, n'.ijiiiilail i ien il la gaieli' suinlire du cluilie

ilonl quelijues luniins L'idssiris, respeclcs -ore même en
ISdô par II' duc de Na"au, mniaifiil liniidileiiieiil lu relraile

aux Cdudollieri île .^liiudci liann.'S. Traiisfoi un' iiu|iiiiiiriiui en
hospice pour les l,„is. Kliei liacli pieliidail à celle deslinée
bizarre eu aliiilaiil pel.'-nièle des reli:;iru\ el des banilils. Ce
ipii aciievail ce l.ilileau digne de Salvalor liosa , c'était la

pesanleiir de r.ilmospliere, oii l'oiseau ne clianlait pins, où
l'air se jiai l'uuiail d'arômes résineux , où la magnifique ardeur
du siileil III' rappelait qu'avec plus d'effroi i vis-ii-vis du
monaslére, le lueiirlre sacrilégi' (le Cliarlolle. Les murmures
de la cascade, rendus plus iiiiposanls par l'éclin de lu eloclie

des moines, semblaieiil liiller encore conire les plainles de
son agonie. Blasius laissa leiilemeiil glisser ses pieds sur la

mousse etdi'scendil ainsi près du lorreiil, comme pour mieux
prêter l'oreille aux derniers cris de la jeune fille.

Trislenieul appuyé' cnnire le mur du portail, au-dessous de
la statue colossale de saint Bernard, et les regards louriiés
vers le Rhin, Picard attendait lii, sous la surveillance d'un
poste avancé, que l'heure la plus favorable de la iiuil eùl ra-
mené pour la bande celle du combat et nalurellemeiit aussi
riieure de son départ. A la vue de Julie, ses yeu.x se mouil-
lèrent de larmes.

« Picard, lui dil la pri.sonnière en se penchant au-dessus
du précipice, n"eiileiide/.-\ous pas comme moi gémir l'iime

de i;harlolle au fund de l'aliiiin?

— Hélas! madanie, le crime était trop grand pour que
cel élian;;e Iciiiibeau reslàl mnel ! La jeune fille liiee par le

capilaiiie Sliiiiilerliaiines n'élail pas la Cliarlolle de iVerlIicr.— Vous m'éponvanlez !

— Il avait ciinmi ;i l'université de GoeKingen l'abbé J...,

héros de raveiillire dont Goellie a raronlé les principales
ciiconslaiices dans son livre. L'abbé J... fut le seul ami de
Sliinilerliannes. ynand il se brûla la cervelle, notre ca|iitaiiie,

evalli', jura que la première femme qui s'offiirail ii sa ren-
ciinlre dans b; Dos du Chien paierait pour la mémoire de son
ami. Par lionbeur vous ne fuies, madame, que la seconde;
mais Shindcrbannes avail déj.i tenu son serment, et la pre-
mière, une [laiivre laitière deKiedrich y a pas.sé...— De quoi parlez-vous donc ensemlile? » demanda il ci'l

instant nue voix ranque dont lesjntonalious semblaient tom-
ber du ciel.

Julie et Picard se reloiirnèrenl avec surprise... Le capi-
taine, snriarit de la grande cour du monastère, s'élaita\ancé
doucement el il les regardait causer, du haut d'un tertre,

avec cette Iranqnillilé sinistre qui, dans une i'iine jalouse
comme était la sienne, laissait pressentir de terribles orages.

M Nous parlons . dit Blasius avec son intrépidité ordi-
naire, des gémissements qui s'élèvent. Comme des lamenta-
lions funèbres, comme des accusations solennelles, du fond
du précipice.

— Il parait, repril Shinderlnnnçs (l'un ton ironique, que
votre inlerloeiileur aime siniUiliiTeniciii le< bcauli's de la na-
ture. Voici deux fois ipie y !. siiriinMid- aii|(iurd'liiii au (léché

d'aijmiralioli irop exclusive (lour le paysage el pour la femme.
M(n,- i'ti peur di-s gens sensibles, et je les prie de rejoindre
les camarades qui fini des carloiiches aver les moines dans
la grotte; ce sera plu» ulile. ..

Picard s'éloigna , Julie se coucha sur riierbe , où elle reprit

la branche de saule , et le bandit conlinna sa promenade avec
'

une lé:;èrelé apparente ; mais le remords grondait cnrui dans
sa poilriiie; il avait luême reconiui l'horreur de son action.

Ses yeux s'elaieiil presque mouilles, comme ceux de Picard,
en apercevani du sang à la poiiile de son poignard. Julie Bla-

sius n'élail-elle pas sa pi isouiiière, el. à ce litre, comme femme,
n'avail-elle pas droit, même dans ses plus grandes inconsé-
queiiees , il la pilié , au respect du bandit? Peut-être d'ailleurs

la belle Allemande
, jusqu'alors insensible aux prières tje

Sliinderliannes, allait-e le enlin l'accepler pour époux, et

changer son repaire en lit nuptial, en temple secret de bon-
heur! Un mouvement de colère féroce avait tout délruit.

i< Celle cliarnianle Julie ! « nnirmurail Shinderliannes.

Et en disant ces paroles , il embrassait d'un regard en-
naiiimé le corps de la jolie femme, mollenuml ramassé sur
le gazon comme un cygne tapi dans un bouquet de fleurs.

Le bandit vint tomber pluldl que s'asseoir au.x genoux de la

captive.

<i Ma chère, lui dit-il
,
j'ai envie , comme Werther, de me

tuer.

— Pour moi , .sans doute? répondit Julie avec dédain.— Peut-être, reprit le bandit les yeux bai.ssés.— Non , non , vous vous trompez , mon beau capitaine ;

il y a (iiielque chose de plus grossier dans vos passions. Si
voïis m aimez , monsieur, c'est que le monastère d'Eberbach
ne renferme qu'une femme , et celte femme, c'est moi.— Tuas raison , dit Shinilerbanncs en lui baisant la main;
je donnerais .Mayence, et Cologne, et Francfort, et la légende
du comte Kuno, et H'ert/ier même, pour quêta bouche me
rendit ce baiser. Sansja femme, o Julielj le (léscrt de l'iiomine

est insupportable.
— Vous avez rai.son,' monsieur, dit à son lour Bla.siiis. Je

dniinerais au.ssi el Mayence, el Francfort, el Cologne, et la

légende du comte Kuno, et JCert/icr, et vous-même, ca[ii-

taine, par-dessus le marché, pour une bouleille de vin de
Champagne. L'amour de riioniine est un déserl , et Dieu
a fait le vin de Champagne pour qu'il fût siipporlaljle 4 la

femme.
— Oh! ces filles d'Eve! s'écria le bandit, toujours Sgrti-

blables à leur mère! quand ce n'est pas la pomme, c'est la

grappe.

— Et noire volonté, monsieur?— Elle esl accomplie, n

A ces mots, Sliinderliannes sonna d'un cor qu'il portait

suspendu il sa ceinture; la forêl répéta en longs échos cel
appel sinistre, auquel on vit bientôt répondre les brigands et
les moines, qui se monlrèreiil pèlc-mêle aux croisées de
l'éilillce.

AxmiÉ DEi.niïU.

(/,(( fin à un jtrDrliain numi'ro.)

lia Sninl-IIiibert

Voici la fêle du bieulieiireux palrou des cliassenrs; aiifuii

saint du paradis n'est fêlé cliaqui' année avec plus d'exacli-

tiide. Ivii son liunneur, toul lioiniue qui sail iiiaiiier iiU hisil,

ou sonner de la trompe, se met en i a!niM;;iie, ce jour solennel,

sans s'informer s'il pleut oli .s'il fait lie;.u Iciiips. Le chasseur
inillionuaire i assemlile ses parasiles liainliics pour celle solen-

iiilé; s'il existe dans ses bois un siqieibe cerf dix cors, un
saiiglier-monslri', ou le réserve pour êlre chassé le jour de
sailli lliiberl. Le pelil |iro|iriétKire invite (luelques amis à

roiiverlnrc d'un bois taillis où viennent des faisans du voisi-

nage; il n'a pas voulu le visiter encore, car il aurait pu les'

elTariuicher, et le jour de la Saint-Hubert ne peut pas se pas-

ser comme les autres jours. Le garde, vivant jeiil dans sa

maisonnette au milieu des bois, braconne un peu plus que
de coutume sur les terres de son maître, car il lui faut un
lièvre pour son diner.

.Ainsi, dans toutes les classes de chasseurs, on fait ce jour-
lii ce qu'on n'a pas fait la veille, ce qu'on ne fera pas le len-

demain. La Sainl-Huljerl ne se sonne que le jour de saint

lliiberl ; un chasseur sa ferait siffler en la sonnant tout autre

jour de l'année. La chasse finie, quels diiiers! Le vin de
Cbampagne coulant il flots, el les chansons, elles histuires, je

n'en finirais pas si je voulais vous dire tout ce qu'on fait le

jour de saint Hubert; j'en finirais encore moins si je racontais

loul ce qu'on dil.

Le ô novembre il arrive des coups fabuleusenienl extraor-

dinaires: nu lue des lièvres à deux cents pas, on roule des

sangliers coinuie des lapins, on assomme des ours avec la

cro.sse du fusil; au besoin, on égorgiu'ait des rhinocéros, on
rapporterait nu l'ii'iilianl dans le carnier. Si, parmi les con-
vives, il se trouve un elias'^iur voyageur qui soit allé dans
l'Inde, il aura fait coup dmilile sur le ligre royal, et vous en

enleiidrez de lonn ^ Ir» l nv l.rs vipyii;;i-iirs iiK'Ulenl, les

chasseurs menlenl ;
jii-r/ ,i .pi. lli' miIiIiiiiiIi' de hâblerie doit

se mouler riioniiii.' i..iiiii"iiil ces deiiv lilres. Oirinqiurte !

riez et ripostez, mais surtout ne vous monlrez jamais incré-

dule; d'abord ce n'est pas poli, et puis vous refroidiriez la

verve du conteur, et la causerie n aurait plus d'entrain. Il

vaut mieux renvoyer la balle du moment i|u"elle est lancée,

et loul le monde y gagne. Toules les fois que je me trouve

en face d'un chasseur à histoires excenlriqiies, je lui ré|ionds

par des histoires plus excentriipies encore; c'est le meilleur

moyen de le faire taire. Deimis longtemps Corneille nous a

donné celle recette :

J'aime à liraver ainsi ces conteurs de nouvelles ;

i;i siii'it ipiej'en vois qiicl(priin s'imaginer

IJiie ce ([u'il vient m'ajipreiiilre a (te ipioi m'eloniier,

il' le sers :iusMl('il d'un conte iiiia;.'iii:iire

(.lui r.li.niie Ini-m^nie el le f..nie à se faite.

.Si lu iiiiiiMiis savoir i|iiel phiisii i.ii a lors

l)i' leur taire renlier leurs iiouMiles au corps!
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u.iiiil arrive le 3 novemlire, le gibier a

déjà vu II; feii de Irès-jirrs, les perdrix sur-

tout nielli'nt ?i se hiisscr approcher une
mauvaise viiliiiili': il.'^ispnantc. Alors, au

lieu (l'aller jr^. . hi i. Ii.i, on les fait venir

à soi au niuyii .1.: i.ilialteurs; c'est un
moyen ccrUiiii pour limier de la poudre.

Les cliassi'!; in lialliic commencent ordinai-

rement le jour de saint Hubert. Ce jour-là,

les endroits nsirvés ne le sont pins; on

tire de tous les cotés, on fail un lana;;r in-

fernal; et noire f;lorieu.\ palron cliiit rire

content du massacre et surloiit du l.iiiaye

qui se fait en son bonncur.

Dieu des cliassenrs célèbrent la Saint-

Hubort sans savoir la vie de leur proiccleiir

ici-bas et dans le ciel. Si vous b'ur ilisii'/ :

Monsieur, qu'est-ce que saint llnlirrr.' ils

^ous répondraient : C est un .saini ilimt la

fêle arrive le 3 novembre. — Mais <l quelle

dpoque vivait-il ? pourquoi, comment a-t-il

gagné le paradis"? Il» resteraient bouche
béante. Eli bien, je vais leur donner ici un
petit abrégé de la vie de ce gtand saint

,

pour qu'ils ne soient plus endiarrassés quand
on les inlerrourra.

llulRTt était lils de Bertrand, duc d'A-

quitaine; il iiaipiit en l"an de gnke C.MJ.

llei traiid, fort brave homme, fatigué de la

tyrannie d'Ebroïn, maire du palais sous

Cldtairc III, secoua le joug et proclama son
indépiMidiiiice. Kbroin. fort sournoLS de sa
nature, au li<'U di; i ombaltr'! Bertrand vn
lirjve I li?vali<T. aima nii.'ux i* vaincre par
des .s<irlilé;.'es; il lit ji;li-r un son sur ce pau-
vre duc et h' rendit iiiibéiile. Il crovait ainiii

envahir l'Aquitaine ; mais lluDerl était là

pour parer le couji; si'S prién-s ao ciel ren-
dirent la raison à ItL-rlranil, qui livra futaille

et fut vainqueur. IIuIrmI vint à l'an» i la

cour de Tliierri I'', roi di; Neuslrie et de
Bourgogne ; <'elui-«l, clianiié de sa lionne

mine, le nomma comte du imitais. Mais
Kbroin était plus maître que le roi ; gardant
rancune au jeune lliilie.-t, qui avait désen-
sorcelé son pi ri', il lui clierciia tant de iiuLses

qu'il fut oblip- ilripiilterla cour. Il m' relira

1 hi-z ri'jiin (1 llérisl.il, duc d'Aiislrasie, en-
niMiii il Kliroiu. lue guerre éclal.i entre
l'ux; llubiTt y nMidil son nom i'.liislre, et

il fut proclan.é le plus brave. Thierri fut

vaincu; Ebroin mourut assassiné; Pepin
voulut garder Hubert, grand chasseur ; il

reconnaissait la même passion chez le lils

de Bertrand, et vous «.avez le proverbe :

<i (Jiii se ressemble s'assemble. »

liuliert se ht à la cliassi- une aussi lielle

réputation qu'à la guerre, l'our démêler le.<!

ruses d'un cerf, il n'avail jwint son égal.

Pépin le nomma grand-niailre de sa mai-

S^^^i

(LalUcssodcSiiiil-llubcrl. - Déncdicliuii ilci cliiciis.)

son, et lui fit épouser maili'inoiselle Flnri-

lunc lilk de Dipiilii M luiiili de Louvain.
Lis aucuns cliioniqui m di i ni qiit la

ch issc lui I usiit souM ni oiililii I U stnne
divm il coui ut SUIS cessi i cheval dins
Il s bois dimaïuJK ou fitt, l'iqiics on Noil,
lien ne pouv ni I iiittci Lu siu„lier lui

I UMil ni iiii|iii 1 liiii SI 1111 du Mcuil I tm-
pi I hiil il illi 1 i M lui l 11 |iiiii cet ut le

Miiiliiili- uni Ihiliiil dm 1 1 foret des
\idennts \it |i ttil qii il cIiinsiU venir
ilioit ! lui Opiodigc' Il ctif poiliit un
tuicilix cntie ses diii\ liois Ltli m il

liMiilii i ,.1 iioii\ ilinluid IIS paiolts :

n lliili 1 1 |ii i|ii I ijii 111(1 piiiii nivias tu
II II I il l(Mi I ' ju qii 1 qiiiiid tLlte

1 uni |ii uiii II lu i-l-illt niphpii ton
mIuI ' M lu la II convertis pis pioni|li'-

1111 ni lu stras piicipili d lus I mil 1 > llu-
liiiliépondit « bUniieui mt voai prtt à
I nie \otit volonté >> Le cerf lui dit «Va
lu/ mon stiMtiur Linibeit i Mieslnclil,

il II lin i et qui In diiis I un » \iiim ilil

II li^Miili lliiliiit qui \ ni m ilii I r|

I

II iiilii lui lui nu 1111 I II I I

I

1 1 ^ nul

I iiiiliiil (\iqilt ili Mu In lil III iliMiiia

dt bons constil tt suilouldt bons t\i iii-

)iles pour pigiiti le cul Dtmtine vuif,
llnlieil st itlu 1 diiis 1 1 Inn I di s Aiiltnnc;,
I I nu SI trouM lujniinl iiiuli mII i„i di Siiiil-

lliiluil 11\ Miut liiii^ltiii|. di h Ml tiin-

liiii|ililiM m tins ml plus qui li s loiqis,

loi i|ii il M 11 m ni I ill iqiitr

^inil I iMili it mouiiil 1 sassiné et llu-

liiilli iiiiiplui 11 |oiu It sou satii nu
uigi ippnili ilu iitl uni tliili bioilée

(Vision dcSâlnl-ilubcrt.)
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par la vierge Marie; siiiit Pierre lui apiiuiiit et lui leiiiil une

des deux clefs avec lesquelles on le représente toujours. Celle

ciel' sert eiu'iro aujounriuii à guérir les euraiiés, liouinies et

bêles; on la fait rougir au l'eu et jniis on i'ainili(iiie lr;;ere-

ment sur le front du chien de manière à lui ImuIim srulniieut

le poil. Autrefois on avait la couluiue, eu eiiIreiMeuant un

vovage, de clouer un fer de cheval à la porte d'une église ou

d'une chapelle sous l'invocation de saint ilarlin. On faisait

aussi rougn- au feu la clef de celle église ou de cette chapelle

et on en marquait le front de la hèle ipii devait porter le voya-

giui Je ne i iconki li pi* tous les mil icles opéitN pir Uu-

btrl il mi liudml iHii-- nunuios di l lll'i^liuliun Depuis

qui s uni lliibiit tslnuiit, les mil 11 l( s umlinuinl un moi

ce m de li sainte etoli gui ni lis iiiilnnliis ilkinls di h i i^i,

et Ulok est loujonis intiiii Li "> iimi nihn hehipillidi

Sunl lluhut ni dis iii|.lil pi dis luus h nus du m Uni Us

tiompissonntnl 1 i \ il i 1 m l ml ilnssmi itpiipuuis

gudes it limomii i m M ni i ii louli iMi li iiis diitus

après siiiL leslis ilchili upi soupi i 1 01^,11011 lousuii-

vent a laiiiipilli de Siiiil-Uulieil in|onidhui dilihiii

miisionsiiv iiit loii|Ouis sou inliqiit u li liiili Lu pu lit dil

la messe aux llimhi iu\ lisUoinpis soiiiiint loi s de 1 1 toii-

sitiilionet pindml la lunulKlion ImiU spicide poui les

cliiins Leplusjmne lIussiui luihipnii il oïdiii un imul

un md de piivt plice d iiis le p imIIoii de si trompe lui suil

de plateau

I es clnsseurs scrupuleux ne se contentent pis, poui liurs

clin lis, de 11 lie lu ni du lion ^éiiei ilt il leni en fuil une m
lie plus duieli Ils n loin m ni le leiidtni un ihtz un mon-
sieui disiiiuhnl di uni lliilmt, i ce quil dit, el qui

applique a leuis clnius 1 1 ilel lou^ie que son ueul iei,ut di-

rectement de saint Piii 11 Loisqii il s ipil dun lioniine si

l'on se serMit de U tli I roUr,ie li rciin de su ut pi iil ilie

pue que le mil, alors ce moiibieiii pUuit ou pitsene di h
1 i„e en iniposint les m uns 1 1 en pionoiHint tei lunes pi

loli s (jui lui seul conii ut mais en cela tomme en bi luiuup

d iiiliis tliiisLs il linl ivon h foi Ci ipii est loit siiipuliei

t I si ipii 11 s ]iiolis| mis il II s 11 loi me» vont en pi lu m ui 1

.siiiil llnliiil Liissi biin qui li s i illiolnpiis ou ^ \oitiniiui

dis jmis Ions oiiininl luus tliiins il Ituis bistiuix

puni Itsgueiu delaïa^t, soil pom lis tmpttliti d

voir

( iiix (pu rlnssnitntdins Us \idi nnisdiv m ni m\ m
di Siiiil-llnliiil h piiimiii piiii tli ^ilii i i|ii il liin

dangereux. Cependant à loiil piix il fallait fuir l'élole, et le

diable pailil (lar les voies iuleiieures, ce qui produisit une

1 1-

liilmiidi I

lui MIU il I1I1 IM 1
II

Il |10U\ 1 il m ijii

iluiltlti
I

m h Ml
I

allll qui s, .111 II

mus I, piiilu, ' l,s_

il 11
•

Ih

iils U

I 1 N a\ant iioiiil di

iiide il Ubtdipttii
II uun d un moitt m

bittb, 1 1 hnie, ne luitnl
|

pi ils p ni iitnt tomme disliisttsa ti utis

I s MIS il ili I M\ ml uni pai iholt, ils lonibi lent sm 1 ihbiyi,

ou les niouRs les mmgiitnl Un ei ilain Josbtit luthiin m
tiement puni allunt de la 1 i^e, il piomil aux inoints I

Iris de sts tiriis s ils le guiiissuent Mus, comme dil

pioM ibe Italien

Pissilo il [iiruolo,

(jjbbitu il siiitu

lui fois bien pomnl, il en\05i Us moines lu di ibU qui

II m Miiilut JUS, ttenlridans le toi lis de Josbiil \oiis dm
toiil ti qiit lit nolit possède quinil d iiit li dubU m eoi ps,

dinnndii ut liop lit liuips 11 liup di pliti Lie, giiiolti il

liilpoili diviiilliblu ik Mml-llubiil Celui u le lit meltii

iliiis mit 1 iiM di m biiiili el lui loUMit la tête ivee 11 sainte

iloli (Jiii fut penaud' Ji vous le demande Le dnbli m
pou\ ut plus sortii pir h houtlit, eu Itloleelut la d un

iiitii toit h chost pinissut peu conimodt , en on pou\ ni

iimdie un hiin d t lU binili, tl poiu un diihlt test loil

^^ 1^ iT f5T
" f -ï ^^^^^^

il— ^]^-^-^i^^^^-

'^^ir^W^' ^^fc

(I nr Çha S' l'anj un hi:el d • 'o rue ?ain-II.ir.cr<>.)
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Iiillo diitoiiation que les douves de lu cuve en fiirenl brisées (I ).

La inorula de loutcel.i, c'est qu'il faut tmijoiiis lenir les [iio-

ini'sscs que l'on fait aux inoini'S.

Ilulifi l niounit en 727. Sri/,e ans |ilns lard, on ouvrit son

ceicueil en présence du roi Carloiiian, et ou trouva son iiir|is

frais et vermi'il, Ses habits élaicnt plus entiers et jilus Imiux

(me de sim vicaiit. Di'S lors on le ni>uun;L saiul IIijIhtI. C.h

tilrc lui fol «nilirnu! par Léon X en MMPhiiilrn' l.'il.i. I.c' roi

fit mettre la dépouille iiinrlelle du saint diuis uin' IjiIIi' c Ii.ism',

devant le niallre-auti 1. Ci'lle pri'Uiiori' translalion i-ut lien le;

5 noviMulire 745; et voiLi |ioiiii|ijoi loiiis oliassuiis tant et nous

dinons si liien le jour di- lu Siiinl-lliilicrl.

Je connais des cha-seur- qui, li-r> iiovendire, négligeraient

les plus sérieuses allaires pour courir les elianips; j'en ciui-

nais qui, malades, au lit. se sont levés, ont fait un tour dans

leur |)arc et se sont rei-oiiclié» ciisuilo, après avoir accompli

ce devoir, cetar(|iiit de cousiicine ; j'en ai vu qui, ne pou-

vant pas sortir, ont l'evf'lii I'IjuImI iIi' chasse et sont restés

ainsi l'ipjipés tonte la iioiinéi' dans li-iir faulituil.

Loril l'.^'iTiori, piopiK'iaiic d'un fort bel liùtel rue Saint-

llonoié, iivail >'!(' 141 ami rliasseiir. Dc^vunu vieux et gulillenx,

il ne piiiivail plus iiiuiili'i à i-lo^val ni courir ù pied ; l'iiicxu-

ratile maladie le clouait dans son lar^ct fauteuil. Hn temps

ordlnairu il prenait patience avec assez di' pliilosopliie; ses

livres et ses amis lui faisaient qm^lipiefois (julilier l'âge heu-

reux où il pouvait chasser depuis le niatlii jusqu'au soir;

mais lorsque veiuiil la .Saiutllubert, toute diversion était im-
possible. Alors il se sentait iutérieurenieiil travaillé par le

démon cynégétinui^ démon cent fois plus tenace que ceux

de l'amour, de lanibilion et autres passions!) l'eau rose. I.a

veille du jour où les chasseurs fêtent leur saint patron, l'ima-

gination <le utiloril, s'égarant en folle sur sa \u- p.i'.M'i', lui

relnu-ait avec liis plus vives taoïlciirs d'unciiMim s |"iii-saio rs

dont la piivaliiin augiiienlail encore son mal |hvmiiI. Ir-.

crises ri'ilniil, lai. iil ahrs (riiileiisilé, les (loiilcm> iIi'm-ii ni

plus aif^iirs, |iliis |iiiifjiianlrs ; U: pauvre homiiie lai«ail pilu'.

Lorsque le iiiwiv ijr novemlire approchait, les ilomesliqiies du

noble lord diraient l'iilre eux : u La maladie de notre maille

iiiigmentc , ou voit bien que la Sainl-llubert n'est pas

loin, n

Un jour, r'ét-iit le 5 novembri! 185., lord Kgerton , en
s'éveillaiil, (nti'udit les sons h irmoiiieiiv de la tnimpe.

<c l'oiiii|iiiii ce hinit? demanda-l-il à son valet de cliam

-

bre ; cela me fait mal ; ces liiiifares me déchirent le crriir.

— Je pensais, au contraire, que cela vous ferait du bien.

— Allez dire à nus voisins que je les prie en grâce de nie

laisser dormir en paix. Dieu me pardonne, ils sonnent la

Saiiil-llulierl, le réveil, le dépail; j'entends les cris d'une
meute, et je suis forcé de rester au lit ! Les malheureux ! ils

ne se ilontent pas des angoLsscs qu'ils me causent!
— Vos voisins ne sont pour rien dans tout cela, inilord

;

cette musujue joyeuse n'a d'autres exéculanis que vos pi-

qiieurs; ces cris sont ceux de vos chiens; niilinu doit savoir

que c'est aujourd'hui la Saiul-lliihert.

— Tu vi'ux doue aiignieiiter mes regrets, tu veux ine tuer !

Ah' mon ami, an lieu de me déchirer l'ame, au lieu de me
retourner le poignard dans le cirur, fais-moi plutôt oublier

ce jour, qui me rappelle d'aussi délicieux souvenirs.

— Il ne s'agit pas de souvenirs, mais de réalités ; nous
cba.ssims aujourd'hui.— Hall I

— Vos piqueurs sont ii cheval avec leurs haliils de fête ;

vos valets de limier font le bois; je vais vous habiller, et

liientot vous entendrez leur rapport.
— Ah çS, mais on diriiil que tij parles sérieusement?
— Miliird sait bien ipie je suis incapable de me permettre

une plaisaiiteiie déplacée.
— Hélas I il m'est impossible de sortir de Paris; si tu ni'em-

meniis vivant, tu me raiîiènerais mort.
— Dieu el votre ;;ràce me sont léiiioius que je n'ai p is dit

l\n mot de cela.

— Kl où cbasscron .-nous?
— Ici.

— Ici!

— Le jsibier du parc se miilli|ilie bi'aucMii|i trop, il faut

nécessairement le détruire.— Le gihii'r! !

— Les chevreuils surtout font un dég.'il horrible en broii-

lant les jeunes arbres.— Les chevreuils! ! ! .

— Vos massifs de dahlias, vos plalesliaudi'S de :;éraniums,
vos carrés de tulipes sont labourés, détruits, aiieaulis par les

.sangliers.

— Les sangliers! ! ! ! »

dette cb'ruière e\i laiiialion fut poussée avec une force

inaccoutumée ; on ail cm entendre Milbridate iiroiimi-

çant sou fameux .. les llmnains! » Les yiMix de niilord bril-

lèrent du hui de la jeunesse, les douleurs de la gonlle ces-
sèrent, une vie nouvelle circulait en lui ; le valet de chambre
coiitiiiiia :

" Knteiulez-voiis ces fanfares, uni vous prnmellent une
heureuse journée? allons, milord, liabillez-vous, et ii che\al.— A cheval ! est-ce que lu rêves?
— A cheval, vous dis-ji!, ou eu voilure, si vous l'aimez

mieux ; vous ihasserez aujourd'hui Imiles li's hèl.'s po^sill|.s,

depuis le lapin jiisiju'au sanglier, depuis le lièvre Jii.squ'au

cerL
— Al'mis, je me lie à loi, mon ami; ceci r immence h

m'inléresser. l'aisen sorte que je ne niu réveille pas; ce serait

vraiment dommage, n

Aussitôt (lue milord fut inséré dans le molleton el la (la-

nelle, quand une vaste robe de chaudue fourrée l'eut lieruié-

(I) SeUMliiiiinieus poieliis xirluli^idivina' el cnacius |mt posle-
riora enreiti, lati'oi ile.lii ne|.ii[ini, m onitie .l<iliMiii a eoMipa(;«
sua resnIviTeliii-, Sir liens Mi|.erliivsinniin s|,iriluin liidilii'io e\-
pohellat.(//;j(../ .,- »,.,i</i //„;„,(, i„,m,,ns .Liuilani ullimi i;,n-
gvensis primi Leidie/isii epuio/ii. I.uxeiiiburiii, lli'il. lii-l",
pag. 102.)

Iii|uemcnt eiiviloppé. Jeux domestiques reinporleieul dans
son fauleuil el le descendirent au vestibule, échanifé par un
biui poêle. Comme il n'avait la goutte qu'à la jaiiilu' dioite,

il voulut que sa jambe gauche fut couverle p.ir la guêtre

classique. L'i porte du jardin s'uuviil, et deux vali^ls, tenant

leur limier en main, se présentèrent pour rendre compte de
leur lonrnée malinale.

<i Kh bien, Dick, a«-ln de belle» choses h m'a qirsn'lre?

Je ne m'attendais guère à me Ironver aujourd'hui en face do
loi ; el, je li^ le dis sans compllmenl, la ligure el celle de Ion

camarade Tum me sont nulle fois plus agiéables ii voir que
celle du Ions mes niédecms.
— Milord, la chasse beia belle, mais nous aurons bien des

diftlcnltis h vaincre.
— Tant mieux, mon ami, tant mieux ! Voyons, dis- mol

quels ohsluiHes nuire courage devra surmonter.
— Milord, je crois avoir leiiconlié un singlier liers-nn,

qui se fait accuiipagner d'un éciiyer plus jemie; el .si mon
chien ne me trompe, il est rem.iùclié dans un fort de lilas et

de chèvrefeuille, qui se trouve au bout ilii massif de géra-
niums.
— Par suinl Hubert, voilii certainement le premier animal

do celle espèce qui. du niémuire de chasseur, se ruit avisé

de choisir un pareil fort— Quant à moi, je n'en avais jamais vu en semblable

lieu.

— El toi, Tom, qu'aslu déluuriié?
— Trois chevreuils.

— Où sont-ils?

— A la reposée, derrière le kiosque.

— J'avais cru entendre pailer d'un cerf?— Il y est.

— Tu n'en parlais pas.

— Impossible de le détourner, il court toujiniis ; il ressem-

ble aux cln^vaux du Fiaucuni, faisant beaucoup de chemin
dans lin pelil espace.— Oui, milord, ajouta Dick ; et quelque bête que nous
cliassious, nos chiens ne poiirioiil pas suivre le droit. Nous
aurons souvent du change, les voies se mêlent, se croisrn!

en Ions simis ; derrière chaque arbuste il v a un lièvre au gil'

tous les dahlias courbés par la gelée caclieni trois ou qiialu

lapin.s. J'ajouterai inêiue que, malgré nos précautions pour
détruire les animaux nuisibles, je soupçonne un renard

d'elle 11 l'iilVùldaiis la plate-bande de cbryseiiteinums.— L'i renard, Diek'!

— Un renard, milord.
— Kl... il n'y a point de loup?
— Je ne le pense |ias.

— C'est dommage.— Si votre honneur veut nous dire quelle [bêle on d.iil

chasser la première, nous lancerons.

— Il faut tout lancer.

— C'est l'avis que j'aurais donné à milord s'il m'avait

consulté.

— Allons, parlez, courez, criez, sonnez, je vous verrai

d'ici ; j'espère que cela fera diversion il mes douleiii s.

— Comment, milord! mais vous suivrez la chasse, vous

tirerez des coups de fusil ; vous n'avez pas la goutte aux
mains.
— Oui ; mais je l'ai aux pieds.

— l-'ori bien ; voici votre voilure, n

A rinslaul on amena un char il trois roues, clief-d'iruvre

de niéeaiiiqni^ il pouvait toiirui'r c'ii tous sens, à la moindre

pression dune maiiivi'lle; un dmiiestique assis derrière le

diri;;eail coiimie un pilote. Ou porta lord Ku'eiton dans ce

véhicule reinbuurié de l'oiiirmes; nu .soleil superbe réeliauf-

fait les membres du noble goutteux. Armé d'un fusil dieilile,

suivi de ses valets porlanl d'antres fusils iliartii'S, il donna
le signal, el la chasse coiniiieiii,'a. Je ne vous en ferai pas la

description ; ceserailaussi dif-

lieile qui.' de raconter tous les

coups de sabre dmiués ou re-

vus à la bataille de Wagrain.
Vous saurez seulement que ce

brave Anglais lit à bu seul

un caruagi.' lunrible ; il tirait

sur 1111 Heine de gibier qui

coulait toujours; s'il inainpiait

un cbevreuil, il tuait six la-

pins; tout y passa; le sanglier

ne lit ijoiiit le méchant, car

une bouteille de cirage n'a

jaunis aigri le caractère du

cochon.

(;elle chasse fut un curieux

spectacle pour les locataires

des maisons voisines; placés ,1

leurs fenêtres, perchés sur les

toits, ils regardaient le massa-

cre avec des yeiyi slupéliés ; Il

semblait cpi'il.s assistassent à

une repieseiilalio:! (In Ciiipie-

Olympiqiie; 1 1 M-eiii'éiait dans

un jardin; li'S teiiêires et les

mansardes servaient de lu-

ges.

Le soir il y eut curée pour

la meule el granil dîner pour

les chasseurs, avec accoinpa-

};uenienl(le fanfares. Kn secoli-

eliaiil . le noble lord disait ù

son videt de cli.imbie : « Mon
ami, c'e.il aiijouid liiii le pins

l«au iaiir de ma vie; le |ilaisir

ipie j ai éprouvé était d'autant

plus grand
,
que je l'esperais

moins. Ce iiialin j'aurais pu

noire tout possible, excepté de

clianser aujourd'lui-. • Mais si l'Iiomme peut résister k U
souirranci", il siicconilie quchpiefois à l'cirps du bonheur : on
dirait vraiineiil que, créé pour souiïrir, il n'a point la fi.n ..

néc(wairc pour suppoiUr la joie. L- b-iidem-iin lord V.v-
n'exisLiil plus. Avouez qu il était diflicile de mieux limi
moit peut se comparer au Itoulet di- Turemie, i la bail-
Charles XII. Son ceicii,.!! fui entouré de< trophées de m
loire; tel Louis XV, après la lulaillc de Foiilenoi, d..^

sur un nialela.s fail avec de» drapeaux ennemi'.
Pour Iransmellie son efligic el son nom à la poslérité. J

l'gerlon a fait frapiier une médjille. J'en c(Ui«<Tve un cv
plaire (in'il m'a iloniié. |:||e |H,rle eu e»erfue : Frai
llrnnj Kijerlon, Eiirl nf UTnhjrnalrr. S'il aiail vécu

i

longtemps, il en aurait fans dmile fail fabriquer une a

avi'C celle lé|;ende ; /( ihiisui le jimrdf tain/ llubrrl a r.,/

nie Siiinl-llunoré. n* 33.'i, u l'urii. Le (ail e«l assez e\li
dinaire pour mériter d'èlre transmit à tous les cliasKu
venir.

ElzCii Bl«ze.

MARGIIERITA PISTEIILA.

CIIAPITKF. XVII.

' (Irocco, dans les i

iiiiciï jours du :

(le |iiilletdel5M.

mil à Liiclilnu un Im-
I 'I de Raniengu ain-i

eoinu :

« Magninqiie sei-

gneur Lucliinu,

Je suis arri>

tant votre ui.;

i.ois la ville d'

\

gnon, cl j'ai réiis-

ironver le reb

1 i.iiiciscolo Pusieila avec sou lii>. Ne d('>irant rien plu-

venienl que de sci'vir notre prince, que le seigneur I'

liiuine eu joie, je me suis conduit de telle sorte que y
déterminé à se diriger vers le port de Pise. Nous parln

par Niza de Provence la semaine suivante; avec l'aid.

bien, nous nous embarquerons sur le navire appelé le i

pio. C'est pourquoi je supplie votre m^gnilirence de prei .

les mesures nécessaires pour s'eniiMier diidil Pusierla . t

son lils. Alors je iniairai de plus loiiijs reiiseigneiiicnls

pieds de votre allesse, qu'aujourd'hui je baise en toute i^ <

milité.

o RAMENUO DE CASALE. »

Ainsi qu'il l'annoïK.ail, dès que !a mer fui favorable. I

mengo sortit du puii de Nice, conduisant son ennemi -

déliance. La fortune le servit au delà de ses espérances, i

.
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lui offrit immi'diatemeiU l'occasion qu'il pensait devoir at-

tendre ; les l'isans coiiseiitirenl,|ioui des causes qu'il est iiuilile

d'énuinéier ici, à livrer l'usleda à Lucliino.

Dans les premiers jours, le vaisseau qui portait Pustcria

eut à liJller contre lescléiueuts : des pluies violentes, des coups
de veni, des bourrasques, paraissaieul vouloir lepousser les

exiles de la terre qu ils désiraient revoir et où ils devaient

trouver la mort. Venturino disait: « U mon père! pourquoi

avons-nous quitté ce pays? Lii nous étions an moins sur la

terre et solides sur nos pieds. » Et Pusterla répondait :

« Nous l'avons quille parce qu'il n'était pas notre patrie.— Ht uii allons-nous niaiiitenanl'?

— Ne le sais-tu pas'f en Italie.

— En Itahe! oli ! dans noire cher pays, n'est-ce pas? Là
nous entendrons encore parler notre laujine, n'esl-il pas vrai?

I.à nous verrons des ^ens que nous connaîtrons tous. Et ma
inére, la truuverons-nuus aussi bienlùt?
— l'aiivie mère ! répliquait Francesco en 'soupirant et en

caressant les blonds cheveux de son enfant. Oui, nous la

revenons, si Dieu le permet. Maintenant prie pour elle.

— Prier? oh 1 il ne se passe pas de jour que je ne prie, pas

de muinenl où Je ne me la rappelle. Encore celle nuit, j'ai

levé d'elle. Nous étions là-bas, dans iiutie villa de Moiite-

bello; elle et moi nous nous tenions dans la salle, et tu entrais

à cheval avec une armée... Je ne me souviens plus. Je sais

bien que je ne l'avais jamais vue pins belle ni plus tendre.

Uli ! SI j'étais grand , si j'avais le bras fort, fort comme le

tien, comme celui d'Alpinolo, je courrais bien la déli-

vrer. »

Pusterla l'embrassa allendri, et levant les 'yeux vers lla-

mengo, qui tenaii les siens lixéssureus comme la vipère sur

le rossignol fasciné , u U mon ami, lui dit-il, quelle consola-

tion dans I isolement, dans l'infortune, de trouver un iils à ses

côtés ! »

(J'étiiit jeter de l'huile sur le feu. Ramongo éclata au fond de
son àiiic, en entendant ces paroles qui lui rappelaient qu'il

aurait pu jouir de la même consolation, et qu'elle ne lui avait

été iMvie iiue par ce même
Franciscolo qui lui vantail son

propre bonheur. « Mais ce sera

pour peu de temps! » s'écria-

l-il en levant le poing vers le

ciel ; et il se précipita dans le

navire pour y cpaïuher sa fu-

reur, au grand etunneiiieiit de

ses compjgnonsde voyage.

Un iiiatin, Veiituriiio tenant

le bras de son père, de sa pe-

tite main lui indiquait les mon-
tagnes de la terre ferme cou-

I unnées de nuages l'aiitastiques.

Tout à Coup il s'écria : u \ uis,

vois ce vaisseau qui s'approche.

Ilpurte sur sa vuile la vijière

de Milan. »

.4 cette vue son père ne put

s'empêcher de fris.sonner. Lors-

que le vaisseau s'a|>proclia

,

chacun reconnut qu'il portait

les armes de l'ise écartelées

de celles des Visconti. On sut

bieiilùt à bord que l'ise s'était

alliée aux Visconti de Milan.

Chacun cumnieiila celle nou-

velle à sa manière ; mais Fran-

cesco en fut vivement épou-
vanté, son Iils et lui étaient per-

dus s'ils abordaient un port de

Pise. Pâle comme les voiles de

son bâtiment, il commença à supplier le capitaine de retourner

fil France, s'ullrant à lui payer non-st.ule,iient les frais delà

traversée, mais tout le dommage qui pourrait en résullci'

pour lui et pour les passagers, et à lui donner en outre une
lorle récompense. Il fui avoua tout; mais cet lionime levant les

épaules, lui répondit : ce Je dois être aux ordres de ce sei-

gneur, n

Et il indiqua Ramengo, qui lui dit brusquement:
« Votre devoir est de continuer votre route.»

Quel voile ces paroles tirent tomlier des yeux de Pusterla!

Raisons, supplications, larmes, que ne tenta-t-il pas pour atten-

drir ce misérable ! Il .se jeta inéiiie à ses pieds avec son Iils;

il lui embrassa les genoux, lui rappelant les antiipies bienfalls

(le sa laiiiille , le iioiii de Kosalia : u Vous aussi , lui dit-il,

viiii> devez eoiii|>reiidie l'amour paternel , car un instant au
moins vous avr/. élé père. »

Le rire s ilaimpie (pii errait sur les lèvres de Ramengo en
conlemptaiil riiiiMiiliatiun . en entendant les prières de son

ennemi , se changea en un rugissoiiieiit f.'M'oce à ces dernières

paroles. « Et je serais encore père et eiuiuv ï.i lu n'avais pas

existé, maudit ! « s'éeria-t-il en re|i(iiissanl le jière suppliant,

avec un geste brûlai. Puis il ajoutait ; u liais remis grâces à

Dieu, qui m'a dminé la ecjnsulalinii de te voir torturer dans
ces affeclions diinl In m'as privé. »

Pusterla ne pouvait comprendre tout le sens de ces paro-
les; mais il avait reconquis le scntimcnl de sa dignité. Se
relevant vivement , il s'éloigna de Ramengo avec indignation

,

sans ajouter un seul mol; puis il embrassa son enfant, assis

sur ses genoux , avec le calme du désespoir.

Cependant le navire avait élé signale, et de derrière la

Capraja débouchèrent deux galères faisant force de rames

,

qui vinrent à sa rencontre. La vipère des Visconti
,
peinte

sur le pavillon, ne laissait point Je doule sur leur maiirc.

Piislerla les regarda s'approcher et ferma les yeux dans
l'allenle d'un nralhenr irrévitable.

A peirre les deux vaisseaux furent-ils proches du Caspio^

qu'ils le sommèrenl d'arneirer' les voih'S et de laisser aborder.

Lu capitaine Samminialo rciprit les noms des passagers, et

Ramengo se présenta d.\ant lui, el, montrant le triste

gi'nn|ie du père el de son eirfanl, il s'écria : u Celni-;i esL

Franci'sco Pusterla. n On le chargea de draines el on le trairia

à fuird de cale, où il eut du munis la consolation de n'avoir

plus sons les yeux l'infâme llaniengo.

Celui-ci le m conduii'e à liènes, el de là , après une qua-
rantaine qu'on lui imposa à cause de la pesie qui régnart

alors en Toscane, il entra dans Milan par celle même piirle

du fesin qui s'éUiit ouverte pour lui lorsqu'il faisait partie

^U' la inarcbe triomphale , et il se présenta à la cour de Lii-

l'Iiino.

Le boulTon iTrillincervelInsc tenait dans l'anlicliambre, au

niilreir des canrériers et des pages. Il courut aiHsilr'il trouver

l.nehino. « (Combien.voulez-vous me payer, si moi, avec ma
porrdre de perlinpiirprn, je vous fais cuniparattre en personne

llamengodeCasale?.!
Lnclrino ne nrnntra ni étnnnemeni ni plaisir. Il l'atlendail,

el répondit .sèchement : « t^u'il entre.

— (Jrr'rl entre ici ou dans la geôle? demanda Grillineer-

vi'llo surpris.

— Ici . ici, répliqua Lnclrino.

— Et faut-il que j'aille avenir maiire Picci d'apprêter les

inslruinenls de sim niélier?

— .Moins de folies, » interrompit Lncliinn, sombre cornm.'

un ilifs irte; el (Jrillincervello. qiir se senlait encore de» cnup>
ipi'il avait attra|iés dans la citadelle de la |H)rle Romaine, ne

se le lit pas dire di'iix fols. Il introduisit llaniengo, et ilil

aux désœuvrés de l'antichambre : « Je n'avais jamais vu les

gr ives .souper avec le chasseur, n

l.nrsqrre li' vil eiinrii.san fut en présence du prince, il lui

î.Miinla Iniiles IfS trames qu'il avait nurdim, Irii rappela et

lui lii i(irirr>--igner de sa main le bref d'impunité ipi'il lui

.a ail demandé pour lui el iiour son Iils, el faisant sonner

bien liant ses services, il lui di'inamia des Ininneiir» pour

réparer les brèches ipie son rlétoiiernerrl n'aiirail fKis manqué
de faire à si répulalmn. Liirhino ne \f l.n^sa |>as liriir , et le

luisant d'un air irnniipic' , d'un gesie linn-in el nié(»ri!iarrl

il Jeta à ses pieds une bourse pleine d ar^'eril. « Tiens, hri

ilrt-il , tes pareils se paient avec de l'argent et noa avec
des hnnnmir»! » et il ne Timhil plus en entendre parler.

Quant au mallienieux Pusleiia, il rre larda lias non plus à

arriver, cl le peuple conrul voir ce fameux chef de rebelles

qrri voulait honleverser Milan, défaire la Seignenr'ie, en renou-
veler la religidu. Il lirl rerifi'rrire dans la Uinr- de la porte Uo-
nraiiie, où la Irisie Mar';;nir ile i'aperçirl pri'eisérrreirt eiili'er,

et nous l'iivons laissée évaiKurii' à eelli' vrre. L'iiiforlirrii-e s'i'f-

for'çait de ne pas en cnilrc ses |ir(i|nes yeirx. Mars Iroile sim

incerlilude cessa un joirr' ipri' le fji'cliei- Maianrllii enira ilarrs

.son cachot avec des marrrèics alïeelécs l't un visage ri'elrif;né,

s'écriarit ; ( (Jiri'lle pirarrienr eir cet erulroil ! iprelle odeur de

renfermé! l'errripiin rre d(irrrie/,-vcirrv |ias de l'air- à cet appar-

lemeirl?» El il sévi^rrrail avec un niorci'an di' soie. l\lar'grie-

rilB l'econnul prnrirplenr' n: U'. tissu où elle avait commencé à

broder une irrargrierrle ipr'i'lle n'avait pas liriie. Ce tissu avait

élé pris par Rnurrvieino darrs le salon , le dernier jour qu'il y
entra, et on se rappelle ipi'il avirit remis ce précieux don à

Pusterla, qui le poria lorrjdrris depuis sur lui. En le re-

voyant, Margnerile frrl viverrrerrt émue:
« Qrri vorrs à donné celte broderie ? denianda-l-elle avec

anxiété au geôlier.

— Quoi? plail-il? répondit le rustre en la déployant mali-

cieusement devant ses yi'iix. Un autre camarade me l'a donnée,

logé là auprès, et (]ue vous connaissez.
— Franciscolo ?— Bien deviné. Le seigneur seigrrorrrissiine Pusterla.

— C'est vraiment lui! .s'écria-t-elli' , pininl en si' parlant

à elle-même qu'en inicrrngeaiit le yei'ilier, qui corriinrrail ;

— Lui-même; en doutez-vous? Croyez-vous dune ipi'il

ne nous arrive ici que des habits de futaiiie? Regardez , il

est sous la clef que voici.— Et son Iils?

— Oli ! il y est aussi , bien enlendu. Ce serait irrre barba-

rie de séparer le fils de son ]iêie. »

liien qu'elle s'^'IToreàl de se tromper elle-mèrrn', Margue-
rite élail i.'iurvaiiri-rre ipre siirr rrrari i-l sorr Iils élaii'irl ses voi-

srrrsdeeapli\ilé; el surr i'a<-lre| (l.'siilé le savail bien, qui rr-

leuli.ssairnuil el jour- de ^ii'rrrlssi'irn-nrs sairs cnrrsdlalion. Mais

se l'entendre assnr-er à ei'lle Ireirr'i'. rrrars se \(Hr, parles iio-

iriques discours de ce harnlil. airaehi'r li- dernirr- lil de ses es-

[lérances, faisait sm- elle l'eflel ipre priidrril sur le iiuidamné

la leclnre de la si'iileiice de nrott , lors même qu'il en con-

naît il'avance la leneiir.

«Et, conlinuail Micaruffo, il m'a donné cette fleur,

voyi'Z comme elli^ est belle, pour que je vous salue el que je

vorrs la fasse vnir.

— Il sait dorre aussi que je suis ici? demanda Margue-
rite.

— Orri. il irr'a dit que je vous sailli! et que...

— i;i ijrn Ile ,rnlr-e chose nie fail-il dire?
— Oh 1 ri vorrs fait dire beaucoup d'autres niaiseries, mais

je ni' iir'err 'iiirviens plus.

— Hélas ! clrervhez à vorrs les |-appi>lr'r, disiiil Marguerite ; »

is Cl! inrsérahie, incapable d'aucun noble sentiment, ré-

purrilait :

('.Ml- les rappeler? N'anrail-elle poiiil , voire seigneu-

rie . (piel(|ue chose dans sa poche jiour me rafraichir la mé-
moire ?— Ilien. linn Pieu ! vous le savez. Toril li- peu ipri m'était

resié, ji' vous l'ai dnnné Inirl l'ulier. Qirelle chose nr(' lesli'-l-il

que ce vêlerniMrl nsi>? Ih-lasl verrilli'Z irre faire ri-iri' (.•race

|iar eharilé. tjirl silr si rrrr jorrr je rre redevi.Mriliai pas i-ri élat

de vous réc-(iniperrsr'r? srrrdir, Dreri vous en réecirrrperr^era. i>

Kl drjrrei' . snpplrairle . appiryarrl ses belli'S mairrs srrr les

épaules clir (.Tiilrfr, i-lle ler'l;iil ili: llécliir son impassihli- rri-

prdili'. Mars si'^ pi rrics np faisaient pas piirs srrr lui rjne le

souflli; irnn vint d'avnisur une monlagne de marbre. El:

(. (,)rie ])\it\]'. (pie diable! quelle eharilé? rpielle récom-

pense? disait-il. La charité, je suis hoinni'' à la rt^cevoir et

iKin pas à la f^ire. lié I qui miil , h'S promesses pour l'avenir,
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iilu ou \oii>, n im/ lun
il I I iiftinic/ \otn-curiositt en \ous-mcme, puce que

J
Ml I IV

Kl iiiiiiiiii' elle n'avait nen pu souslnirc h la rapacitiS de
Miiranilïii, elle ne ]iouvait lui donner que ses larnu-s , ses

sup|ilii:iliiinsainéres, el se jelerii pMionx et prier le Seigneur.

Mais II' geôlier s'en alla, loiijoiirs inipilovahle, faisant sonner
ses elefs plus nul.' ni en IVi niiiiil 1rs pn'i 1rs, ,{ >"r>|iiigna en
l'hanlanl. iJienlol Mingneiile n'enlniilil pins que 1rs p.is île

la senlinelle qui passail jniil et Jour devant la prison , et dont
lis pieds, retoinlianl alternalivenienl, ressetublaient à deux
poids niélalliqnes fiappaiil eu mesure le pavé.

C'll.% l'I'l'KK XVI II.

I.i; .WI.DAT.

Sur le pavé de la p"i-

Min, dans le eoriidiir,

MaearnlTo, l'Ieudu lout

de son Ions, dévorait

avee appétit nn njor-

i:ean de pain liis et

une tranelie de lard.

Ile temps en temps il

avalait quelques gor-
gées d'un liroc de vin

_ qii'avee une alTecluen-

T SI- déviiliou il tenait

entre ses jambes. Il

faisait uuil. lin pro-
l'onil silence régnait

partout, l'our toute lu-

mière, un lampion vaeillaul suspendu ii la voûte, et à droite
de Mai-arnITo une lanlerne sourde dont les rayons, réelaiianl

à demi, se n'Iléeliissaieut sur le paqiiel de clefs qui peii-

daienl !\ sa eeiiiture. Une snitinelle silencieuse se |in)menail
de long eu large, faisiinl ri'somier du lirint monotone ilr ses
pas les voûtes iln eoi ridor. Ce soldai s'arrêta enliu à cùté iln

geôlier, el s'appnyant sur le bois de si lance, il se cuiirlia

un peu vers le lierganiasqne el lui adressa la parole :

Il Compère, ton souper est frugal.

— l'ain d'un jour et vin d'un an, répondit l'aiilre.— C'est
toiqonrs ainsi... p;i avalant i gorgi'e dr vni, puis.s'essiiyaul

la I elle avec le dus de la niam ganclie, il aiiintail en bran-
lant la tète :

Il Si ce n'el'il élé, si ce u'ei'it élé...— Mais si ce uiélicr maudit le pèse si fort, pourquoi ne p,is

le ipiiltei '?

— l.i' quitter ! lion Mien , tu me fais rire , quoique je n'eu
aie giii'ie iiuii.. Tn as beau j. ai à parler, toi qui iimlrs Imile
ta maison dans la valise. .Mais, dis-moi ; eommeul fine alors
pour uoiirrii une l'enune et une niellée d'enfants'.'

— Ciqieuilaut, si tu Iroiivais à vivre anlremenl , le ferais-

In, beiii'?

— Si je le ffiais '.' et de lion eieiir 1 Je ne .sais pas quelle vie

JM n'aecepteiais pus puni ri Inqqii.r au\ clefs , aux nerfs de
lio'iif, aux meniili.'s v\ ;iii\ ilmines ; pourvu pourtant qu'il

ne fillùl pas travailler de mes mains. Il me eouMiMiilrait ile

me ptomeuer tout le jour à faire la loiiile eoiiime loi.

— Mais, dis-moi, si Ion mi'lier t'otbait l'oecasion de ga-
gner '.'

— Ite gagner'? demanda M.iearulVo avee anxiélé, de gagner
de l'argent '?

— l'ar exemple, une cinquantaine de llorins d'or.— t>ui , oui, la clialle les couve, l'reuds, prends-moi ce

broc , mon camarade. Jp vois (|iin Ion cerveau commence à
ballre la chamade, el je veux lui porter le ilernicr coup.
— Je ne perds nulleincnl la lèle, et je parle Irés-sérieiisc-

ment... »

Kl il lira de sa poclic une bourse dont les mailles laissaient

voir une belle sonune d'ur.

«Toi! s'écriail .Macaruiïo, loi, pauvre soldat, lu as reçu
une si belle pràce de Dieu ! Oli ! le gras métier que la guerre !

qui^vole le plus esl le pbi.s brave!
— Ces (loriris, répliqua le soldat avec une tol^^e mal répri-

mée, ne sont pas volés, mais bien acquis. Kl... el s'ils étaient

à loi ?

— S'ils élaienl ii moi , répondait l'aulrc d'un Ion de stu-
peur, s'ils élaienl à moi, je demanderais si Uergame est à
vendre.
— Kb bien '. ils peuvent èlre'ii toi avant demain malin , et

sansipi'il l'en eoi'ite la inoindre peine.

— Kst-ie que In plaisanles '/ .Mais pour les gagner, dis vile,

que faudrait-il faire'.'

— Kieii autre chose, répondit le soldai en baissant la voix,
que de tirer un verrou ei de laisser sortir deux oiseaux de la

— l'sl 1 lil le geillier en mettant la main sur la boucbe de
la sentinelle. Puis, d'un ton

sérieux et pioronil :

1. Ouoi ! éliminent, lieux pri-

sonniers',' lion Dieu! mou ca- ^

maraile, je sais que lu le mo-
ques de moi. I.

Il se tut, puis reprit quel-
ques instants après d'une voix

qui indiquait plus de regret

que de colère :

"Cela le |iin"ill peu decbo.se,

laisser biir deux prisonniers...

Demain on les elierelie, ils n'y
sont pins. Il Kli! l.asagnnne,

qu'esl-ce que cela veut dire'/— Illustrissime seigneur
, je

n'en .sais rien, moi, propre-
ment rien, en conscience. »

Kl lui : Il Hors la camisole.

(Jn'on lui mette la corde au cou,
el de la corde à la potence... n

J'aurai l'ail la panade au dia-

ble. L'argent me va bien, mais
la polenee !

— CiMlainenient, cerlaine-

menl. Mais il me semblait qu'a-
vei- cinquante d.' ivs pelils frè-

res dans ta sai-oelie. Il y avait

mienv à l'aile que ee métier.
Hi'lléi bis ! en quatre heures
In es aux fronlièies. Tu passes
l'.Vilda, el levoiliidansla mai-
son, sur tes montagnes, où j'appelleiai br i 'S c-nx qui vieii-

di ont l'y cberclier. Tu revois ta femme, U's r l'ant.s ; lu relèves
la maison, lu deviens riche.

— .Mais quels sont ces prisonniers'? dit M . aruffo en faisant
un effort visilile.

— lion
, pour que lu ailles les nommer.— (Jnoi, moi un espion'.' non, pas pour le double de l'or

que In m'as olïert. l'aile doue, qui sonl-ils"?— Ce seigneur et celle dame, dit le soldai en montrant les
cachots qui renl'ermaienl l'usterla et Marguerite.— Capperi ! de gros oiseaux.— Gros ou non, qu'esl-ce que cela le fail'?— Cela nu! convienl , dit Macaruffo ; mais, d'honneur! ce
n'est |ias l'argent qui me décide. .\ propos , le seigneur n'a-

l-il pas un enfant avec lui'?

— Oui, son fils, leur enfant à tous deux.
— Mais, je veux dire, ils vont donc le laisser iciî— Non, non. il s'en ira avec eux.
— .Mais lu n'as parlé que de deux personnes.— Oh! l'autre, c'est sous-entendu. C'est la bonne mesure

par-dessus le marché.
— Que pailes-lii de bonne mesure, de par-dessus le mar-

ché ? Trois personnes pour cinquante lloiiiis d'or '. Tu n'es

pas raisonnable, et nous n'en parlerons plus, si tu ne le deviens

fias davanlaue. »

Le .«oldat lui montra un diamant qu'il avait au doigt, et Im
remeltant les llorins d'or, lui promit ce diamant austilôl qm-
les trois prisonniers seraient sortis de leur ciicbot. Le marche
fut conclu, elMacarulTo, joyeux, .se mit à com|iter ses (lorins

d'or.

Ce .soldat élail Alpinolo
, que nous avons laissé , dans cMr

funesie .soHie di; iO juin lôH» . sur la roule de llrera , où il

remit à Iluonvicino le jeune fds de l'usterla. Ortain d'élr.-

inscrit sur les listes de proscription, dése5|iéré suit.,' !

l'imprudence qui, en livrant à Uamenu'o le secret d'un
piralion imaginaire, avait fait prendre el traiter des u. :.-

tenls comme des révoltés, il se mit dalwrd à fuir au gn' >ir

son cheval
,
plutôt par un mystérieux instinct de conservation

que par nn art.' Iii.ai nll.'ilii de sa vof.iil.'. l'iiiv lorsque .sa

pensée parvint a se dégager des ténèbres qui roliscurciss;iienl,

el qu'il put voir clairement sa situation, dégoûté de la vie,

résolu d'en finir avec les aui.'ois.ses de ses remords, il lonmi
brusquemenl son cheval et reprit au galop la roule de .Milan.

Il en était à peu ilr dislanee , lor.squ'd rencontra mie troupe
de proscrits lionl il coniiaissail les iirincipaux membres

, qui
lui lireiil rebrou.sser cbeniin , coiuliallirenl fa ré.s<ilution el

remnieiièreiil avec eux. Il demeura quelque temps avec s»-î

frères d'infurlune ; mais les malédiclnins dont ils accablaient

l'auleur inconnu de la perséculion qui élail venue les attein-

dre, la pensée poignante qui lurlurait Alpinolo, que c'était

lui, lui-même qui en était le véritable auteur, lui rendirent

leur compagnie insupportable, cl un jour, n'écoulant que son
désespoir, il les quilîa brusquemenl.

11 se rendit ii la cabane des bons meuniers qui avaient pris

soin de son enfance On a vu, par le récit de Maso à Ra-
inenuo, comment il y arriva, cl comment il avait laissé ru
parlant son cheval, son argent et b\s Irllres de sa mère; mais
Il - Imms l'i lis, lorsqii il partit, n'avaient point pénélré les

iiiiii lil - |ii ii-.rs qui I aiiitaienl. Las de celte vie el des hom-
iiH-, il iiMiliil lie mettre liu il ses jours. .Apn's avoir jelé

110 ilriniir legaid sur la maison des meuniers, qu'il aperce-
vait encore dans U' lointain, il se (irécipila dans le fleuve, el

l.'s Ilots se refermèrenl sur lui ; mais porté an fond de l'eau

par l'elTel de son propre poids, am^uiente par la viles.«e de sa

iliule, un moiuem.ul de réaelinn te i.imeiia bieiilol à la sur-

face, pendant que le eouiaiit reinport.iil toujours en avant. A
. e momeni, l'insliiiit animal se réveilla en lui ; presque ^ son
iisii. et sans qu'il ei'il aucune conscience raisonnée de ce qu'il

t lis ni, ses mains s'elemlirenl pour fendre les l!ols, cl comme il

. lail exeelliiit nageur, il réussit proiiiplenn'nl ii gagner la

I ive, où, épuisé lie fatigue, il tomba dans une torpeur srm-
l. table au sommeil. Revenu it lui, il se re|)enlil de sa Irnta-

live de suicide. < Je dois vivre, dil-il ; je vivrai pour mon
loiiriuenl el pour punir ce Irailrc infâme. »

Lorsqu'il eiil séché au soleil ses babils, dé.sorniais $.1 seule

rorlime, il se mil au service des |>aysans pour gagner si vie.

l'.iiM'Uu en liavaillant jusqu'à l'ise, ily retrouva Unis sesan-
I leiis amis ili- .Milan, el reprit avec eux celle vie des liannis

^1 pleine d'ispiraiiies, de projets, d'exagérations, qui, (Hiur

II plupart, se leMilvent en bimée.
In jour qu'ils clniebaienl de concert le.s moyens les plus

piompis de reiouvrer leur pairie, un des plus passionnés
eiiiil l'idée d'allenler aux jours de Liichino. Kxallé |Kir les

discours qu'il avail entendus, eniraiiié d'ailleurs par sa propre
haine, Alpinolo proposai de se charger de l'exécution de ce
crime.

l'ne acolaniation unanime le confirma dans sa résolution.

Milan esl une grande el populeus»' cile; la barbe qui oniail
son jeune visigeel qui élait taillée .i la mode des soldais, ses

cheveux arrangés d'une façon nouvelle, un costume dilTérenl,

lui donnaient l'assurance de n'être (Hiinl reconnu. On par-
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— Point d'idées Iristes, ajoutait Maso. Nous nous rovui-

lons, n' est-il pas vrai, seigneur Alpinolo';

— Oui, rcponJuit-il, peut-êlie plus tùt que vous ne le pen-

sez.— FI iVune lunneur plus gaie, reprenait la Nena.

— lit eliai>'é iriioiuieurs et de ricliesses, » ajoutait Maso,

i|ui, avant vu le monde, savait en quoi conMslent les feii-

eités.

'

Alpinolo partit; il joignit une huupe de ces reernes, et

lait précisément, .\ celle épo-

que, des recrutements que fai-

.sail Lucliino parmi les bri-

gands qui , après avoir désolé

la contrée , las des prolils in-

certains et irréguliers de leur

vie errante, s'enrôlaient avec

plaisir sous un drapeau merce-

naire, el soHsIe conimaniknient

de Sfolcada Melik, et devenaient

les gardiens des lieux qu'ils

avaient d'abord infestés.

Alpinolo ; e détermina i s'en-

rôler dans ces bandes. Il par-

lit donc , encouragé par tous

ses compagnons.
Il se rendit d'abord chez

Maso, ù qui il demanda le cher

dépôt qu il lui avait conlié,ran-

ncan et les lettres de sa mère.

Quelles imprécations il lança

contre le ravisseur de ces gages

sacrés, lorsqu'il apprit nne la

faiblesse de Nena avait livré à

un étranger les lettres de Kosa-

lie. Mais quand on lui apporta

le diamant, comme un père

qui retrouve un fils longtemps

perdu, il s'apaisa, le pressa

contre ses lèvres, et plus d'une

grosse larme tomba de ses yeux

sur cet unique .souvenir de

.sesparcnls. Il alla se prosterner

sur le monticule qui recouvrait

la dépouille mortelle de sa

mère , raviva les fleurs qui

poussaient à l'entour, et prit

congé des bons meuniers.

(I .Maintenant, tu siras de re-

tour Dieu sait quand, lui disait

la Nena. Je suis vieille, une autre fol^ tu nt me tiouveras

plus ; souviens-toi toujours de moi dans tes prières

en avant , mais il reculait épouvanté devant l'impérieuse \oi.\

de sa eonseicnce.

11 élait un jour, à midi, appuyé dans ce coin du BrolcUo

entri i\ii elles d in>

étaient tous couvert;

^

lombaidit Tiistes comp ignnns' lU

haillons II plupart et mut tii oiUk

horgnes ou manchots, parce

qu'ils avaient subi, comme vo-

leurs, la peine iniposcM! par

lis statuts de Milan, qui inlli-

i.'1'aienl la perle d'un iril pour

il! (irciiiier vol, et celle d'une

iniiiu pour la récidive; pour la

Iniisièini', la potence.

Il l'st fucili' d'imnf-'iner ce

que sniilîrail Aljiiiinlii Inrsipi'il

\il latrani|inllile[iiilihqueli"iii-

prr les rêves iju'il avait l'oi-

uiés dans l'exil, et lorsque loiil

dans Milan lui rappelait les

|iiies de sa jeunesse, les mai-

ires liienlaisiiiils ipii les lui

:;\aii-iil pniiMin'es, el qu'il de-

vait.s'aieuser de les avoir [iluii-

gés dans un abinie de nial-

lienrs. Il soulTralt d'autant plus

qu'il ne pouvait s'abandonner

à ses chagrins ipie dans la so-

litude où il se réfugiait souvent

pour smiger à l'engagement

ipi'il avait pris. — L'occasion

favorable de tuer I.ucliino s'é-

tait plus d'une fois offerte à

lui, mais au mumentde franper

il sentait son courage l'aban-

donner. Il s'excitait à marcher

Noim-ind ou il s élut hissé trahir pu Ramengo Pendant

des heures et des lieui es il tenait U s v eux hxc s sui 1 1 poi te des

lusltih pu ou ilavut vu cnli i M i n ni II illi i la Ma-

done de t> m Ctlso qui nrcti n; m i M quiqut avait

(omincnct \ deNcnii cilibiepii nni i I it ivit une

I luiM liiiihiili mus inquiilLa II iiuuuili bu n difli itnte

ikiilk il lliiiiniiiL (pu ilimiiidi II |ii Iicl il uhlRUl la

piiv il iippiii Nulii Duni I l)iiiiiu/-uiiii h loue iKies-

me piiui lui 1 Milii iiiniuu 1 iiiui un du biin publii lin-

nemi ili nlli s unit (pu i\ ut i bu n vous iiuilii bi nous

me liilis iLlti ^i in |i fus \(iu d illu 1 ^u\lllll ci ne

lin pli MU iiuu (t (1( utnpis kmuii qui je naît nus à

iiiiiil iiiilb de ces luhdilts (pu rtlustnt dadoiti votre saint

nom >

Uni tette pi itrt insensée dins ce \(Pu ib

I h M 11 des mistritoides il crut n m pu
I lin I et piU dt lOUIs ipiis il lui puni

1 fnoi ibli il (lait dt girdi (i il i

{
I 11 tu m inili II duu bois aililu i I

,1 II Li
I

1 il 11 ilisVistonti ruii^iiilinl i li ntis les

lin iu\ ili h |iliiu 11 qui lu sut hbiimiul iiuiilii 1 lir,

il vil Lucluno qui cuviloppi dins un m uili lu siliilijn-

iloinii stnl avec sis diux milmsi ses piiilsil qui dm muent

m SI Upinolo itnouvth son vœu sippimhi bi iiidil le

|oi_niiil le l-va siii h tile du tjiin tt seeii i au didans

I 1111 1 reur « Cliitn ' lu ne te itvtilltras plus qu m joui du

iii-i lutnt' »

\i' (Il

Kl itl 1/

1 u_i anit fait

iiii 11 nivelle

I

I
iili I une

II
I

iMlliin de
d 111 II pire

frillir

Le jour du jugement! Celle idée ariêla son bras. «Le

jour du jugement! lui el moi nous nous trouverons un jour
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^ en présence d'un commun juge! <i ce Iribunnl, Luchino

paidilia avec le cnrl(''(j(! di; ses crimes. — lit moi ! devraiie

inc moiilrer la main dtarfti'-n d'un assassinai?» Il r<^snliit de

renoncer îi son pniji't et s'efforça de sorlir sans briiil; mais

il iiiTi put faire si peu (ju'il ne réveillât les cliiens. Ils se le-

vèrent en aboyant. Luchino se réveilla et se leva en por-

tant la Mjain a son épee. Le basard voulut qu'à l'instant

même le capitaine Luci» entrait il'uu air de Iriuniplie rap-

porter coMinient on avait conduit dans la citadelle de la porte

Komaine ['rancesco Pnslerla et son lils.

La présence du soldat fut interprétée comme un acte de

zèle et poiM- avertir le prince! de l'approche ilu nouvel arri-

vant, et Alpinolo fut sauvé. Mais le plus horrible des siip-

plii:es, mais élre iléchirc landwau par lambeau eijt ii peine

é;;;ili' |iour lui la torture qu'il éprouva en entendant l'atroce

iiiiiiville, en voyant l'impitoyable joie de Luchino et du ca-

pilaine (le justice, qui se disaient entre eux: » Maiuleiianl,

nous allons les faire marcber rapidement. Demain à Mii^n,

et la chose sera bienlAt faile. n

Son imprudence lui avait donc encore réservé ce supplice.

Aussi qui dépeindra ses épouvantables fureurs? A partir de

cette heure, toute aulre pensée lit place dans son esprit à

celle de délivrer ces infortunés.

Il lui fut r.Liile de se faire charger de la garde des prisons

(le l;i porte liomaine. Nos lecteurs .savent di'jà comment II

(.'.i^'Ma II! ge(ilier, et fiqiiel prix MacarulTolui promit de laisser

échapper ses trois prisuimiers.

Biillrtin bihliographlque.

La llirhenlie Je r/nfo/.r,i.f ; par A. dk Lavergxe (I). —
i'oiiaije où il ccus plaira ; par Tony Johannot, Alfiikd

ueMisset et P.-J. Stahl (2).— Les Fastes de Versailles;

par II. FonTori.(ô).

I.c nouveau roman que vient (h; publier le fi'cond auteur de

la Duchesse de Alazafin devrai l s'appeliir la lihnde et lu Uni ne, ou

Laquelle de< Deux, nu les Deux MiiHrcsscs. Au lieu d'une in-

cdnnue qu'il nous promet, M. A. de Laversjne nousen donne deux,

et encore ses deux hér(unes ne reslent-clles pas longtemps ce

qu'ellesdevraienl Aire. IK'S les premiers chapitres son lienislescoii-

nnll: il les trouve mf'iw s:oi< les chercher, et il ne les reperd plus

serieiciemcnl. I.:i pivoiiiTe cpialil.' (l'un lilre, re n'est pus seule-

ment .le piipier l:i emio^itr, e'esl il'èlce vnii. — Quels ipie soient

d'ailleurs l'iuleri^t el le iiieciti^d'uii livre.le li cl(!ur garde toujours

(me certaine nineuni! secrète contre lid s'il n'a pas réalisé les

rêves de son imapnaliiui.— La recherche di l'inconnue... à l'an-

nonce (r(nie scadilahle (expédition, qui ne se représente... Mais à

quoi bon, en vérité, inventer ici le roman que .M. .\. de Lavcrgne

aurait dû faire'/ racontons plutôt en quel(|ues mots celui qu'il a

fait.

M. Arthur d'Escorailles, In héros de ladite histoire, est « un

véritable maître Jacques littéraire, courtisant l((utes les .Muses,

couronné par toutes les gloires, tour à tour, et, suivant l'oc-

casion, romancier, feuilletonniste, auteur dramati(pie, critique

au besoin, poète même.... beau d'ailleurs et blond, et lils de

l'.\uverj;ne. »ll a eu de grands snec(''s littéraires, tous ses amis en-

vient s(m sort et les étrangers sont liers du leeoimallre, etc.

Iiuilile (l'aj((Uter qu'il habite Paris. Un jour, eu revenant de ses

montagnes, où il était allé retremper son imagination fatiguée,

il fil, daos le coupé de la diligence, la rencontre d'une jeune fille

de (lix-sepl ans, « la plus ravissante créature qu'il l'rtl possible

d'incinioer : de grands yeux bleus, un visage plein de candeur

et d'ingénuité, harmonieuseoieut eiieiidré dans de beaux cheveux

d'un blimd cendré retouibaiit en ni\(ppes, le lonj» de .ses j(Hies,

jusqu'à la naissance du e("i le |ilus soiipU! el le plus élégant qui

se puisse vnir. » A cet aspect, le jeiuie lion littéraire « tressaillit

el denieur.i la bouche beauté, eu proie .i une telle slu|icf.iction,

(pi(! celle ipii eu av;((t cte l'objet ne p((t réprimer ((u soiirirc, sou-

rire plein de char[neset (pii laissa entre voir à deoii cachée dans des

lèvres de corail une double rangée de dénis blanches et lines

roinme des perles, u Ce premier regard avait, — cela se voit

ailleurs que dans les livres, — transperce deux co'urs des

nèches de Cupidou. — Mais quelle était cette jeune fille incon-

iiueV lîi(Mi (pi'il ertt fait d(!S nuiiaus, Arthur d'Escorailles ne sul

ni le deviner ni l'apprendre. Il ne put même pas lui [larler, car

il en était séparé par tm olistacle iosurmoulable, im gros père

bourru qu'il avait olVense en le priant poliiueul de ne pas doriuir

sur son épaule. — Mais " tant que la lune brilla au ciel, il resta

les yedx anionreusemenl lixes sur celte jeune fille, et elle ne

ferma pas les siens. «

A peine de reU>ur à Paris, Arthur d'Escorailles raconta celte

aventure .i quehiues-uns de ses amis avec lesquels il avait dîné.

I.e soir même, en rentrant chez lui, dans .m chartreuse, pour
f:(ire une toilette de bal, son nègre lui remit un petit pa(piel

d'une r irnie loute parliculi('Te el soigneusement racheté. C'était

((!( ch:(niiaiil bouquet de marguerites avec le billet suivant :

(( Voici iKou iKeo, el je vous aimo. »

Ici doue, e'esl-à-dire dès les premières pages du roman, com-
mence la recherche des inconnues. Arthur d'Escorailles ainu? une
jeune fille qu'il a vue, mais (huit il ignore m^me le nom; il est

ai(né d'une fe[niue (pi'il n'a jamais vue iieul-être, mais dont il

connaît le n(i(o. l'.oKoiieut les retriiiiver? Il nous p.iralt, (piant à

nous, avoir ((lie trup gciiiid cooliaoce dans s(iu b(»(i génie, el ne
pas s'in(p(ieler assez, du crMillal de celte aventure. Il s'habille

tout siiupleioeiit, el bien cpi'il suit iiivile à la soirée du duc d'Or-

léans, il accompagne ;( oo li:il biiorgeois un de seiianiis (pii veut

à loute force le présentera sa future.

H) ne((x vol. iii-8. nomonl. i:; fr.

(îl 1(1 vol. (11-8, llcUcl. lifr.

tô) L'nvnl. ii(-8, llo(((liiilli'. icrr.

Arthur d'Escorailles est, en vérilé, plus heureux qu'il ne mérite
de rêlrc. Ce soir-là mfme un hasard iinividunliel lui f.iil re-
trouver ses deux inconnue», qu'il ne cherche pas : il revoit celle

qu'il aime dans le IkiI de la rue des Lombards. Elle se nuuinie

Laure; elle est la fille d'un négociant et la future du son mal-
heureux ami. Celle dont il est aime lui apparaît une heure

après aux Tuileries dans les salons du due il'Urleans. » Celait

une jeune niariei;, d'envinm vingl-deiix ans, grande, brune, élan-

cée, Iwlle de nette beauté toute plasiiipieel toute scusuielle ipicla

stalualreanliqiie a prêtée à ilionc nirij«rejic. Elle avait lesclie-

veux coiffés en bandeaux avec une couronne de marguerites en-
tremêlées (le diamants; sa rul»; de salin blanc elait recouverte

d'une robede dentelle en forme <le linii(|ue,allachée sur les épau-

les par des agrafes de diamanis, et relevée par des IiouquelBde

margueriU's; enfin, (elle lenailà la main un bouipiet exactement
S(!niblable à celui (pi'Arthur d'Escorailles avait re(;ii le suir même.
En passant devant lui, elle se retourna avec lieaucoup de viva-

cité et lui lani,!a un tendre regard, un de ces regards dont l'un des

maîtres de la lyre, Konsard, disait si poétiquement au seizième

siècle :

J'ol vu tcf, yriix, j'en ai bu le poison
;

puis elle disparut, et Arthur, arrêté par le duc d'Orléans, ne

put ni la suivre ni la retrouver.

Comme ou le voit par celle rapide analyse, le siij(!t du roman se

dessine uettemenl. Il ne s'agit plus de savoir dès' rinais si le hé-
ros retrouvera les deux héroïnes, mais laipielb; des deux il prêfi''-

rera, on pliilAl s'il m; les aimera pas loules les deux en même
leinps. .\rlhur d'Escorailles est longtemps indécis : pendant plu-
sieurs mois il liiite entre sou cieur el ses sens, entre un bonheur
légitime et une passimi coupable ; se décide-l-il un jour à épou-
ser Laure, le lendemain il renonce au mariage piuir l'amour
adullère

; l>ien qu'elle lui ail avoué qu'elle ne l'aimait pas, qu'elle

ne l'avait jamais aimé, que sa déclaration était une mystification,

il poursuit Marguerite et se bal en duel avec son mari, le mar-
•inisde Sainl-Fare. Giièvetnenl blessé, il est soigné eLsauvé par
Laure, mais il ne pense (|u'à Marguerite, qu'il a aperçue un in-
stant au chevet de son lit. Une seconde l'ois il se résout à se
marier avec la jeune fille dévouée. La femme passionnée de-
vient veuve... One fera-l-il alors? C'est là le secret de M. A. de
Lavergne, et nous sommes incapable de le trahir.

Ce nouveau loman'n'ajoubTa rien, nous le craignons, à la ré-
pntati n si bien établie de l'auteur de la Duchesse de Maza-
rin. Il est tout ù la fois trop long el trop court. Certains tableaux
.sont surchargés de détails inutiles, et les caraclères des per-
sonnages principaux ne nous semblent pas loujonrs ni suflisam-
nieut originaux, ni assp?, développi-s. Mais le sujet, fort intéres-
sant d'ailleurs, est traité avec une grande liabilelé de mise en
scène. On sent, en lisant la Recherche de rinconnue, que M. A.
(I(! Lavergne a déjà fait beaucoup de drames cl de romans. Nous
avons une trop haute opinion de son lalent pour ne pas lui don-
ner le conseil de songer un peu plus à l'avenir qu'au présent, et
de [iréférer des succès vraiment littéraires à des triomphes de
feuilletons.

Abandonnons donc la /Iccherche de riiiconnve.el tentons pour
nu moment une aulre eiilre|)rise : c'est un l'oi/aiie nii il nus
plaira, écrit à la plume et au crayon. Qui de vous, ô lecteurs de
t Illustration, ne se laisserait séduire par les trop irrésistibles
attraits d'un si beau titre ? Comme tous vos semblables en géné-
ral, vous aimez, j'en suis convaincu, à faire ce qui vous plall;
mais mieux que beaucoup d'entre euxqui sont privés du bonheur
dont vous jouissez, vous savez apprécier ce genre d'ouvrages,
oii la plume el le crayrai prennent plaisir, lanU'it a expliquer les
curieux mystères de leurs plus ravissants caprices ; taut('>t a vous
représenter sinipleoient, lels ip('ils ont e(( lieu on tels ipi'ils sont,
les objets el les evcniMociUs ip(e vi.((s ik.kv.v. regretter de n'a-
voir pas vus. D'ailleurs, a(bnire/.-vo(i4 beaucoup de de^siualeur$
plus gracieux, plus originaux et plus habiles que Tony Joliannol?
Existe-l-il, à votre connaissance, un grand nombre d'écrivains
qui aient autant d'imagination, d'esprit et de finesse, el qui sa-

chent profiler avec autant de bonheur de toutes les ressources de
notre langue, que MM. Alfred de Musset el P. J. .Stahl ? Pourriez-
vous résister aux séductions réunies de ce titre piquant el de
ces noms si justement aimés? Ouvrez ce magnifiipie volume,
l'.\vaut-Propos mettra fin à votre irrésolution, yue ne vous pro-
met-il pas, en ell'et?— et je me rendrais, au besoin, son gai-ant,

— il tiendra loules ses promesses.

Ce n'est pas (pi'il vous dise pourquoi vous parlez ni où vous
allez. Une pareille confidence pourrait avoir ses dangei-s. Pour-
quoi voyage-t-on? N'est-ce pas, en outre de l'avantage incon-
lestal)lc (pie chacun ne peut manipier de trouver à changer de
lieu ici-bas? n'est-ce pas surtout pour courir après l'imprévu,

par exemple, et faire (en tout bien tout honneur) les yeux doux au
hasard?...

Mais si les auteurs du l'oyaye ait il rous plaira ne vous confient

pas leur projet, pour ne pas gâter par avance ce qu'il y a de meil-

leur dans tout voyage, le petit bonheur des surprises, le bénéfice

des rencoulres, etc., ils s'engagent « à vous conduire sans en-
combres, sans accidents, sans culbutes, sans trop de paixiles el

sans trop de frais, 'à l'ahri du froid Ini-iuême— pour peu que vos

portes soient bien closes cl vos cheminées bien garines — tout

au bout de ce monde d'abord el même nu peu dans l'autre, pour
peu que vous y soyez. (Iis|)0sé ; loiil cela, souge/.-y bien, sans qu'il

vous soit besiiiu de rien (piilter, ni vos ciifauLs, ipii smil les plus

aimables enfants du monde el ipii ne sont de Inqi nulle pari ;
—

ni vos amis (pii vous aiment, ni le coin de votre f.'ii (|ue vous

aimez; rien, enfin, de ce ipii vous plall un de ce ipii vous re-

tient... Il

A ce compte-là, qui ne partirait pas? Parl(ms-nous?... Quant
à moi, dussiez-vuns rester ou m'aliaudonuer en roule, je pars;

je suis parti.

Il était une fois un brave et bon jeune lionune qui ne pouvait

rester en place ; c'était son seul dcfaiil (j'ai tiii ami intime ipii

lui ressemble |. <• On n'est bien, disait-il, (|ue la ou l'un n'ot pas, »

et là dessus il parl.ul. Ilref, il avait la passion des voyages el il

la salisraisail conslamuieiil Cepeudaut, après avoir fait (|ualre ou

ciiKi fuis le loin' du monde, il revint un jour dans sou |>ays nalal,

bien décidé à ne plus jamais repartir. Ce bra\e cl luni jeune

homme était amoureux; plus en nuire résolu que M.d'Escorailles,
il allait épouser la tielle Marguerite, qu'il aimait. La veille du jour

fixé p<iur la udèbrjlion de »<in mariage, il rentra chez lui un peu
lard, tourmente par certains n-ganls trop st-veres que lui avait

jelrà durant la soireie s<in futur lK-aii-|MTe. Il alluma sa pipe et

brnia loiisses livre>s<li! voyages, qu'il ne regardait |>lus que c-omme
d'absurdes iuen>uiiges. Mais cetelTorl l'avait anéanti : il reUimba

sans forci-s dans son fauteuil, s'endormit et rêva. Tout a coup un

frappa a la |M>rte. <• Entrez.' > s'écri»-l-il. Celait Jean, son bou,

Sun cher Jean, son meilleur ami, son fidèle rompagnon de voyage.

« Viens avec moi, u lui dit Jean. M he>ila un instant à la pen«i'e

(le sa Marguerite, puis il partit. Est-il iMftuin de vous rappeler iju'il

avait la pas^loii des voyages*

Quant a moi, bien (|ue j'aime heiuroup i vovager, je ne les

suivrai (loinL Qu'il me suffise de tous apprendre ipie Franz (c'est

le nom du fiancé) a laisse une ri;lalion nianuscriie de ce voyage,
a laipielle M.M. A. de Musset et Stahl ont emprunte les epiMMles
suivants :

Les lleurs des Imis;

L'histoire d'un Iterger;

Les amours du petit Job et de la belle DIandine;

La vie et la mort
;

!-es ct(»il(;s:

L'histoire de l'homme au grand cha|ieau ;

Un jour à Londres.

En quillant l'.Vngleterre, nos deux voyageurs firent le tour de
l'Europe ( ils avaieol di-jà fait celui des quatre autres parties da
monde); l)reL en revenant dans je ne sais quels pays, le navire

qui les portail fut assailli d'une violente tempête el sombra. Kranz
perdit un instant connaissance. Quand il rouvrit les yeni, il lui

sembla entendre trois petits coups tn\i\H*f> à sa (lorte. « En-
trez, » s'écria-l-il. Celait .M. Kolh, son uilleur, qui lui a|>-

portait son habit de nnces. A sa grande surprise, il se IroaTail

dans sa chambre, — sa chère petite chambre bleue, — pareille

en loiit a celle de sa fiancée; — c'était dans s<in fauteuil qu'il

s'était endormi, qu'il avail couru les aveiilures, qu'il elait parti

enfin el revenu ; mais de coursiers ailés el de navire», de voyaites

et de naufrages et de morts , il n'était pas question ; il n'avait fait

qu'un rêve. I^ lendemain il épousa sa fiancée. Sa nore fut su-
perbe : elle dura trois bmgs jours ; on y dansa, on j valsa , on y
tira un grand nombre de coups de fusil, on y fit tout le bruit qn'à

tort ou à raison on a coutume de faire autour des gens qui se

marient ; mais enfin. Dieu nuîrri, chacun rentra chez sol.

Tel est le cadre ingénieux (pii a fourri à MM. Alfrwl de Mossel
el P.-J. Stahl l'occasion d'écrire 170 pagM fort agn-ables à lire,

et à M. Tony Joliannol celle de composer GT. de ses plus charmants
dessins gravés sur bois. Comme livre d'elrennes et de salon, le

yoyuge où il Totis plaira sera un des plus grands et des plus légi-

times succès de l'année t847>.

I^s Fastes de (Versailles ont déjà plusieurs années (fexisteiice ;

mais l'édition ipie nous annonçons (la imisième ou la quatrième)

est à peine terminée. D'ailleurs, qui n'éprouverait toujours un
nouveau plaisir à revcir les splendides mervedies de ce magnifi-

que palais, surtout lorsqu'on a pour guidcet pourcicerone un écri-

vain aussi aimable et aus.si intelligent que M. H. Forloul? Autant
Versailles est .supérieur aux autres K'sidences royales, aulanl le

livre deM. U. Kortouls'elève au-dessus des antres ouvrages dont

Versailles a fourni le sujet. Personne ne l'avait jamais mieux
compris el mieux explique (pie l'auteur de ses Fastes : il ne se

contente pas de nous décrire, dans un style lont à la fois grave

et animé, les niagnillcencesinouies que repres<'ntent d'admira-

bles gravures sur acier, il sait en découvrir, il en n-véle le véri-

table sens. Il raconte entii renient celle belle rpopie de pirrrt, il

nous donne l'analyse la plus complèle et la plus exacte qui se

puisse désirer de ce vaste |Kiëme myiil que tant de gens avaient

vu, avant la publication de tel ouvrage, sans le comprendre.

« Versailles, dit M. U. Forloul, est l'expression de la monar-

chie, telle que Louis XIV l'a con(;iie. C'est le n-snme fidèle de

l'œuvre du grand roi. On s'étonne quehpiefois que son règne, si

fertile en beaux génies, n'ait pas produit de poème é|iiqiie. En

elfet, la poésie revêllt alors loules les formes, hormis celle-là;

mais l'éiHipée du dix-septième siiVIe, c'est Versailles. Et (inel li-

vre raconta jamais la destinée d'une époque d'une manière plus

brillante el plus complète? quelle gloiw n'est pas écrite dans ce

palais? quel mystère n'y est pas révèle? iJ vie hcmiqne et la

vie familière s'y mêlent à chaque pas; derrière ce<- grandes mn-
railles, au bout de ces grandes galeries, au coin de ces grands

apparlemeuLs, qui sont pleins de la majesté royale, il y a des pe-

tits réduits et des passages ignores qui vous npprx-nnenl mille

histoires secrètes. Ce palais a deux voix : il parle des choses les

plus graves et des choses les plus frivoles ; il est à la fois profond

comme Tacite el indiscret cnmme Snclonc. Il a des contes de

toule espèce à vous faire, et des vérités de loute nature à vous

dire. Il pos,sède Part de vous èinonvoir et de vous égayer imir a

tour; et comme s'il joignait le génie de Molière à celui de Coi^

neille, il fait succéder les scènes comiquesanx trage<lies an-c une

rapidité merveilleuse. Il a lont vu passer sur «.-s dall.-s de mar-

bre : les rois, les iHiètcs, les ministres, les courtisans, les con-

fesseurs, les maltresses en titre ou aulremrnl, les rx-inessans

pouvoir et celles qui en avaient trop, les anilvassadeurs les gi--

neraux vain(pieurs ou vaincus, les |>elils ablKis. les fcrandcs

dames, l'épee el la robe, la nobles.se, le clerp-. même le tiers,

même le peuple... Et maintenant que tout fx'ti n'est plus, il

en fail d'admiraliles recils à (pii veut l'interroger. »

Mais de tous les écrivains qui ont interroge > er-oilles. aucun

n'a rei;u des confidences aussi curieuses (pie M. H. Forloul. au-

cun surtout ne les avait n-velccs aviv pins de réserve, d'esprit

el de bonheur. Ce remarquable ou\r.ige de l'autenrder.M m
.4llema^mt esl un verilalde monnnienl liUeraire qui livra aussi

longlenips — m ns l'esperims — que le |ulaisde Louis XIV.

(^.
'"S^£,^^~''



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.

Les AnnoDCM de L'ILLCSTBATIOK eoûieni 75 ceDilmea la ligne. — Elle* ne peuvent Cire Imprimées que suivant le mode et avec les caractères adoptes par le lonrnal.

L'ILLUSTRATION
a termine su» |ii\MiiiLT vuluine ; mais la necessiti' de faire reim-

priiiHT un assez jimiid nombre de numéros épuises retarde la mise

eu vente île ce vulunie et de la Table des Malières. Nous prions

nos almunes de vouloir bien attendre entoie queliiues jours, et

de nous adresser, eu attendant, la ileniande îles numéros qui pen-

veiit leur manquer pour compléter leur collection. Tout nvmiro

oiJÙ ou perdu peut iC templacer au prix de '/j centimes.

I.IDRAIRIE DE P.^G.NERRE, KDITELR,
BLE DE SEISE, N. 11.

KVTRtlT DU C.lT.tl.aClE.

DICTIONNAIRE P0L1T1(,)IIE, Encyclopédie du langayc et de
la science piililique, rcili;:é p-

publicistesetik-ji.

l'iC.ES. I vol. in-Nj;r;iud-jc>ii

colonnes, conliMuiul la matic

enuinn dedepule
ulurli.

.le l.l)

IIVRE DES OR.VTEl'RS, par Tmox. ir.« édition, illustrée par
-i 21 niauniliques portraits. I vol. in-8 sur grand-jesus vé-

lin. l.-i fr.

DROIT ADMINI.STRATIF; par. M. de Cormemn. 6' édition.

2 vol. in-S grand-raisin. (Celle édilioii est sous presse; la

y est épuisée.) t(i l'r. 'M

I7SSAI SLR L'INDIFFÉRENCE EN M.VTIERE DE REMCilON ;

j par F. LAdENXAis. 10' édition augmentée d'une Table alpha-

U'tique et analytique des matières, l vol. in-t8 sur gi-aiid-jesus

veliu, furmal anglais. I ( i'r.

Chaque volume se vend separémenlj fr. 5(1.

ESQUISSE D'CNE PIIII-OSOPUIE; par le même. 7. vol. in-8.

22 fr. .•>l)

DI.SCl'SSION'S CRITIQUES SUR I.A RELIGION ET LA PIII-

LOSOPUIE ;
par le même. 1 vol. in-S. 5 fr.

AMSCHASPANDS ET DARV.S.NDS
;
par le même. 3» édition

I vol. in-8.

E LIVRE DU PEUPLE; par le même. In-8.

tifr

2 fr. 50

> c. la livr. —
* fr. le vol.

L
HISTOIRE DE DIX ANS ( l8.-)0-IS4n), précédée d'un Coup

J'ai/ sur la /leslauralioH ; par M. Louis Bu>c. j vol. in-S,

publiés en 80 livraisons; une tous les samedis.

Les quatre premiers volumes sont en vente.

HISTOIRE PITTORESQUE DE LA FRANC-MAÇONNERIE ET
DES SOCIETES SECRETES ANCIENNES ET .MODERNES;

par F.-T.-B. Clavel, maître il tous grades*. 2» édition. 1 beau vid.

in-8, illustré par 25 jolies gravures sur acier, et publié en 25 li-

vraisons à 50 cent. 12 fr. 50

HISTOIRE POPULAIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE,
de 178!! à 1830; par .M. C.»bei. 4 beaux vol. in-8 de plus do

500 pages. I8fr.

"P ÉVOLUTION DE 1850; par le même. 2 vol. in-12. I fr. 75

HIISTOIRE CRIMINELLE DU GOUVERNEMENT ANGLAIS,
depuis les premiers massacres de l'Irlande jusqu'à l'empoi-

sonnemenl des Chinais; par .M. Elias Reg.vailt. 1 vol. in-S de
500 pages. i fr.

HLSTOIRE DE L'ESPRIT PUBLIC EN FRANCE; par M. Alexis

DtHESML. 2« édition. I vol. in-8. 5 IV.

T E SIÈCLE .MAUDIT; par le même. I vol. in-a. .( Ir.

I.V POL( GNE, Précis bistorique, politique et militaire de sa

-i révolution; par Roman SoLTiK. 2 vol. iu-8. I(> fr.

COLONIES FRANÇAISES, aholili(m immédiate de l'esclavage
;

par .M. V. ScHoELtHEH. I beau vol. in-S. 6 fr.

.ONIES ÉTRANGÈRES ET HAÏTI, résuluitsde l'émancipa
[ion anglaise; par le même. 2 vol. in-8, avee une carte di

COLONIES ÉTRANGÈRES ET HAÏTI, résuluitsde l'émancipa-

tion anglaise; par le même. 2 vol. in-8, avee une carte de
llaili. 12 fr.

IE RARREAU ; par M. Os. Pixabd, avocat à la cour royale de
.i Paris. I beau vol. in-8. 6 fr.

DES .MONTS-DE-PIÉTÉ, et des baniuesde prêt sur nantisse-
menl; par .V. Blai/e. 1 Vol. in-8. li fr.

PÉRÉGRIN.VTIONS EN ORIENT; par Eus. DE Sai.i.e. 2 forts

v<d.in-s. 15 fr.

MÉMOIRE SUR L'EMPOISONNEME.NT; par M. de ConMtMS.
ln-8. t fr.

"t'OVAGE AUX ÉTATS-UNIS, ou Tableau de la société ameri-
» caine; par miss .Martineal". 2 vol. in-8. 5 fr.

'.harles I'

lire

15 fr.

OR.\TEURS DE LA GRANDE-BRETAGNE, depuis Cha
jusqu'à nos jours; par H. Laloi'bl, avec une le

M. Cornienin. 2 vol. in-8.

LA FRANCE ET L'ANGLETERRE; par .fl. Cobdieb, député
In-8. (i fr

PHISM ,

duil par M. Elias Recxailt. I vol. in-8.

SENTENCES DESEXTIUS, philosophe pythagoricien. Iraduiti'S

en français par M. C.-P. de Lastetbi'e. t vol. in-18. 3 fr. 50

IIVRE DU COMPAGNONAGE; par Agricole Pebdigiie», dit

i .<n>/io/i<iii-/a-/V(u.2ïol. in-32. 2 fr. .M

COLLECTION DES PROCÈS POLITIQUES DEPUIS I8.-.0.

15 vol. in-8. 30 fr.

Les procès suivants se vendent sé|»arément ; Procès £arrii,
:, vol., 10 fr.; — de Firschi. 3 vol., t! fr ; — de Xeuilly, I fr. 50;— des 12 «I 13 mai. 3 fr. 15 ;

— de .1/. F. Liimrnnais. I fr. ; — de
L«uis-yapfitéon, 2 fr. 25 ; — de Laitt/, I fr. ; — de IMrmès, 75 c. ;— d*Al. GisiMl, 1 fr. 25; de Huber, 1 fr. ; etc., etc.

pROCES DE MADAME LAFARGE. 1 vol. in-8. 1 fr. 23

CLASSIQUES FRANÇAIS de Lcfèvrc. Nouvelle collection.

28 vol. petit in-8 de 700 à 800 pages, à 3 fr. 50.

Chaque ouvrage se vend séparément :

BOILEAU complet. 1 vol. — MOI.IÈRF complet. 2 vi I. —
MONTESQUIEU complet. 2 vol. — J. Il \i INK , i.iiipict. 2 vol. —
PASCAL {Pensées). —LA BRUYElti: yCir.i.u-rr^]. \ vol. —
J -J. ROUSSEAU complet. 8 vol. — MAIiAMi: DE .STAËL com-
plet. 3 vol. —J. LA FO.NTAI NE complet. 2 vol. — FÉNEI.ON,
chefs-d'œuvre littéraires. 1 vi I. — P. CORNEILLE complet.

4 vol.— BOSSUET, chefs-d'œuvre. I vol.

IMITATION DE JÉSUS-CHRIST, traduction nouvelle, avec des
réflexions à la lin de chaque chapitre; par M. l'abbé de La-

mennais. 1 fort vol. jn-(8. 2 fr. tiO c.

La même, 1 vol. in-18, papier vélin, 5 grav. 3 fr. 75 c.

La même, 1 vol. in-32, jolie édition, 2 fr. (il) c.

La iiiêiue, I vol. in-32, papier vélin, 5 grav. 3 fr. 60 c.

.AImnnaclis pour 1844.

ALMANACII POPULAIRE; par des députés, des magislrats,

des journalistes, etc. 1 vol. iu-<2de 114 pages, orne de jo-

lies vignettes. 50 c.

y LMANACIIS LIÉGEOIS, à 10, 15, 20, 25, 30, 40 cl 50 c.

rE NOUVEL ASTROLOGUE DE LA NORMANDIE, in-32.

J 20 c

A I.MANACII nu CULTIVATEUR" ET DU VIGNERON; par les

iV auteurs de la Maison Risiioib, sous la direction de
.M. Bixio. I vol. in-l(i avec planches et gravures. 75 c.

4 LMANACU DU JARDINIER; parle;

A <ii

4 LMANACH PITTORESQUE DE LA FRANC-MAÇONNERIE;^ par F.-T.-B. Clavel, maître à tous grades. 1 vol. in-IU, orne

ANNUAIRE DE L'ÉCONOMIE POLITIQUE; par les ailleurs

(lu Jocbnal des Economistes; gros iii-18. 1 fr. 25 c.

Bibliothèque polillqne ot plillosoplilqtie.

Collection de jolis volumes iu-32, imprimés avec luxe sur papier
grand-jésiis vidin. Cette bibliothèque se compose des volumes
suivants. Chaque ouvrage se vend séparément :

LAMENNAIS. Paroles d'un Croyant. 1 vol. 75 c. — Livre du
Peuple. 1 vol. 1 fr. 23 c. — ÀITaires de Rome. 2 vol. 2 fr.

.50 c. — Politique à l'usage du Peuple. 2 vol. 2 fr. 50 c. — De
l'Esclavage moderne. 1 vol. 75 c. — Questions politiques et |ihi-

losophiques. 2 vol. 2fr. 50 c. — De h Religion. 1 vol. 1 fr. 25c.— Du Passé et de l'Avenir du Peuple. 1 vol. 1 fr. 25 c. — En-
semble, Il volumes. 12 fr. 75 c.

pORMENIN. État de la Question (1839). 50 c.

'pi.MON. Questions scandaleuses d'un Jacobin. 50 c. — Très-
l humbles remontrances de Timon. 2 fr. — De la Ceilralisa-

tion. 1 vol. 1 fr. 25 c. — Avis aux Contribuables (1" et 2>). 2 vol.

T>ÉRA.NGER (P.-J.). OEuvres complètes. 3 vol. 5 fr. 50 c.

ÏAMARTINE (A. DE). 1" Discours fAdresse). 25 c. — 2' Dis-
.i cours (fonctionnaires publics). 25 c. — 3» Discours (fonds

secrels) 25 c. — 4° Discours (Banquet de .Màcon). 25 c.

\LTAROCIIE. Contes démocratiques. 4 vol. 1 fr. 25 c. —
Chansons politiques. 1 vol. 1 fr. 25 c. — La Réforme et la

Revoliilirin. 1 vol. 1 fr. 25 c.

CIIAPUIS-MONTLAVILLE. Étude sur Timon. 25 c. — Maza-
gran. I vol. 50 C. — Réforme électorale. 1 vol. I fr. 25 c.

CCIIOELCHER (V.). Abolition de l'esclavage. 1 fr. 25 c.

TTiUCLERC (E.). De la Régence. 1 vol. 1 fr. 25 c.

BENTUAM (J.). Catéchisme de la Réforme électorale. 1 vol.

1 fr. 25 c.

C'EYÈS. Qu'est-ce que le Tiers-État? 1 vol. 1 fr. 25 c

COURIER (P.-I..). Pamphlets politiques et lillijraires, avec une
iNotice d'.^iiMAND Cabbel. 2 vol. 2 fr. 50 c

LUCIIET (A.). Récit de rinaugnration de la statue de'Guten-
berg. I vol. 1 fr. 25 c. — Fortilicatioiisde Paris, jo'c.

pÉPÉ (GéJiéral). L'Italie poliliiiuc. 1 vol. 2 fr.

jTklDIER (CuABi.Es). Nationalité française. I vol. 75 c.

BOERNE (Lldwig). Fragments politiques et littéraires. 1 vol.

I fr. 50 c.

SEGRETAIN (E.-A.). Exposition raisonnée de la doctrine phi-
Ioso|ihique de M. Lamennais. 1 vol. I fr. 25 e.

BIOGRAPHIE DES DÉPUTÉS (Chambre dissoute). 2 vol.

2 Ir. 50 c.

1MIT.VTI0N DE JÉSUS-CHRLST, traduction nouvelle , avec
des rellexiims a la lin de chaque cha|)itre, parM. l'ahlie F. de

Lamennais. 1 vid. in-8, inqiriiné par Lacrampe, sur grand papier
jesiis velio. Magniliqne édition illustrée de belles gravures sur
acier. 25 livraisons à 50 cent. Prix du volume : 12 fr. 50 c.

HISTOIRE PITTORE.SQUE DE TOUTES (ES RELIGIONS,
doctrines, ccreiuonies et coiiliiincs nli-iru^r^ «le liiiis les

peuples du monde auciiMis et modcrii''^. p;ii I -T. -11. ^:LA^EI..

2 beaux vol. iii-8 graud-jesus vélin, illustres du 50 gravures sur

acier. Prix : 12 fr. 50 c. le volume. — L'ouvrage paraîtra en 50 li-

vraisons. — Une tous les samedis — Chaque livraison se compo-
sera de IG pages et d'une gravure. — Prix : 50 c,

PROCÈS DE DANIEL O'CONNELL et dé ses coaccusés, pré-
cède d'un aperçu historique sur l'Union, le Rappel, O'Coii-

nell, les Meetings, etc.; par M. Elias Uuhnai lt. Edition illustrée
par de belles gravures sur bois tirées à pari du texte. — Publié
|iar livraisons a 25 c.

ET DE peufectioknement.

VARICES. — Bas élastiques en caoutchouc pour varices, sans
coutures ni lacet, et ne formant aucun pli aux articulations.— Flamet jeune, seul inventeur et fabricant, rue des Arcis, 25.

DEMANDES ET REPONSES. — rnOC.HAMME DE I.SIO.

COURS D'ÉTUDES PRÉPARATOIRES AU BACCALAURÉAT
ES-LEITRES; par J.-E. Roulet, directeur du pensionnat

du jeunes gens de la rue Nolre-I)amu-dus-Vicloires, 10.

(1) Philosophie (Psychologie, l,ogi.|ii.'. Morale, Tliui.dicee, His-
toire de la Philo.sophie), précédée du Programme, d'une Inlro-
duction, etc. I vol. in-12. Prix : 2 fr.

(2) Litteratuhe (Prose et Vers, les différents genres, etc.; Rhé-
torique, Histoire de la littérature grecque, latine, française).
1 vol. in-t2. Prix;3fr.

(3) Histoire ancienne et ROMAINE. I vol. in-12, avec tableaux, etc.— Histoire bu Moves-Age et Histoire moderne. 1 vol. iii-12,
avec tableaux, etc. Prix, les 2 vol. : 4 fr.

(4) Géographie ancienne, du Moyen-Age et moderne. 1 vol.
in-12. Prix : 2 fr.

(5) Mathematiooes (Arithmétique, Géométrie, Algèbre, avec
planchés intercalées dans le texte). 1 vol. in-12. Prix: 2 fr.

(fi) Sciences puïsioiies ( Physlipie, Chimie et Notions astrono-
miipies, avec planches intercalées dans le texte). 1 vol. in-12.
Prix : 2 fr.

(7) Cours pratiope de Langue latine. 2 vol. grand in-16 sur
2 colonnes, 3' édition , contenant nn Exposé de la nouvelle Me-
thorie ,.| les Escn-ic-s „, s..:,!,-,-; a son :ippli,aii„n ; une Gram-
"'•"''' '''li I.^liiiir Or. -IVM,.. |,;,r l-„l.scr\:ili,.ii; un choix de
MnioMuv im-ihiii- Iniiv 1rs, l,i.M.|n,-s,-l lr:iiliiils lillrralement;
une Niilu u .un h.i,|Mr:nil.Mii-; un Dirlioiiiuiire des vi'llx's irregu-
liurs, dus c.piiv:!!,-!!!., iiliiitisines, locutions dilliciles; Guide de
la Coiivui's;iiinii lallne, Dialogues familiers, etc. Cet ouvrage seul
siillil poiM raireuii quelques mois un cours de latinité. Prix : 5 fr.

18) Manuel pratique de langue grecque. 1 vol. grand in-16,
3 francs.

3" édition. (Même méthode que le Coursde Langue latine.)
Prix : 3 francs.

(9) Guide DE l'Aspirant au Baccalauréat. 1 vol. iii-t6. Prix:
2 francs.

Nota. Les neuf ouvrages ci-dussiis, formant 11 vojiinius, sont
adrussi's franco, |,ar la diliguncu, a t.nilu purMuiiiu qui un fait la

demande à M. Hucliît, par luMiv alIVanrliir ui ;u . ,iuq.a-uuc d'un
mamhil suria posie du la su lu dc^ vnur nuv,:.. I.u nuiiulat ne
devra êlif que de quinze francs, si on ne dumandu que lus six
premiers numéros.

J.-J. DUDOCIIUT ET COMl'., mu de Seine, 33

sous PRESSE.

r\T7UVRES COMPLÈTES de Bernard de Palisst, a

yJLi notes. 1 vol. in-IS.

ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTAIRE UNIVERSEL, rontenant 1

éléments de toutes les connaissances hiimaim^s a l'usage d

la jeunesse. I vol. grand in-18 ccnnjiacte, furmal du Milli

Faits, imprimé en caractères très-lisibles.
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LII.LLSTUATlON, .KHHWI. l M\ Kl'iSKf,.

JHoilcii.

Oiii'UinM objets d'art sont offii Is relie année aui chasseurs

ilu";çranil uioiiile, à l'occasion rli' l:i Saiiil-IIuherl, |iar deux de

ces clalilisseiiienlsde lune (|ue rde^^ince a depuis longtemps pris

lious son patroiLige.

Voici il alionl un couteau et un fouet de cliasse dont Verdier a

contié l'i'xei iiiion à l'un de nos plus habiles sculpteurs d'ani-

maux : ils sout sortis si parfaits dus niaius de l'artiste, iju'ils peu-

T-

vent siiiiienir In i'iini|i:ii'nisnn avec les plus délicnles orfévrerii's

dr l;i Urniii.s ,.. Ces précieuses ;ir s de eliMsse lii'iidrnnl l:i

lilii'r II [ilii 'li.lill-uee (hius les |uileplies i;r..Mp,-es :, liimikIs

lin m II |.iii„r;,uxilMe;ihiMelnM;iniieri:i,.lin,,he/ mis jeunes
:iiM ilnii ~ ilr .,|,M,|, :i reinphiee l'nneieu el el;issii|ue Imuilnir.

('. eonipleinenl de ee Iriipln'i', les frères Susse eul deiii,'

aux chasseurs une staluelle de saint Hubert, due à l'élégant i i-

m. Sleliii;;iie, <pie l;i

MKilupie.

/liiiaiMciiirulM tIfM SisrirnceM.

SOLUTIOIS DES QrKSTIOSS pru>1'0.SCES DANS l.K DF.HMF.R

M MI.IUI.

I. I.a dispnsiliuu de. Irenle peiMinnes se tirera de ee vers la-

tin :

Pupuk-aiii vii'i^.nii lu.UiT rcjjiiia riTcbal.

l'iiur s'en servir, il faut faire attention aux voyelles A, E, I, 0,
U, ip'i se trouvent ilaus les svll.dies de ce vers, en observant ipie

A \.int I, li vaut 'J, 1 vaut r>, O v.iul 1 el U vaut S. On connuen-

tY^-

ee] a donc par niiilre ieliréiierj»,

a lause de l'O de la première syl-

labe
; puis .'j 'I lires , ù cause de

ru de la seconde, et ainsi de
siiile jusqu'à la lin ; on trouvera
ipie

, prelLinl Innjiilirs le nell-

en ree()iiilirene:iiil p:ir le jire-

niier, après avuil ;ielieve le laii;;,

e sort ne luinliera alisolumeni
que sur des Turcs.

On peut aisément étcmlrc da-
vanta^i; la soliilinn de ee pn,-
l)le On'il laille, p:ir eviMiiple,

l.rire Innilier le sei I sur in per-

siHinesde tll, i>ri eenipliinl de 12
l'U 12, on ranimera a jiart 10 zé-

ros, et, en coinnieiivant par le premier,' on marquera le dou-
zième d'une croix ; l'on eonlinuera en couiplant jusqu'à l'J, et

l'on mar'piera (lareillemenl d'une ernix le zei-o sur lequel on
liiniliei.i en ec.niplani 12. el :iins{ de ^iiile iri liiiirnanl el en fui-

.-aill allenli le |i:i^si-| les phiees dij:i irrii^ees, allellilu que
I eux qui les iM'enp:iieiii seul relises l'eiraiii lii's du nonilire. Un
MMilinneiu ainsi jUM|na , ,,„, ail le le.niPie requis de ,,bee>

niaiipiees; el alc.i^, en CI iii|ii:inl le ran;: qu'elles on u|ienl, en
I nieiMMiil p:ir la pivnilri.'. >ui e<iniiallr:i l:e ileuent relies

-ur li'squelles di.il neeessiii iineut loiulier le sort de I2i-n 12.

')n Iniiive, ilans l'exemple prnpnse, que ce sont la sejttièiue, la

linilieiiii', la on/i.nie, l.i .l..u/ieiiie, la vinjît-unièine, la viuKl-
denxiènie, la \ in^l-qiiili iime, la Ireule-qualriéuie, la Irenle-

sixieine el la Irenle-seplie

lin capilaiue.iilili^;!' lie fiiii' décimer sa con)|ia);nie, a iiii user

de cet expédient piinr laii'e i lier le sort sur les sujets les jilns

mupables, en les pl.ir.inl sans alfectatiou dans les places ou le

sort tombait inimanqiiahleineiil.

On raconte que ce lui par ee moyen 'que l'historien Josèphe
sauva sa vie. Il s'i l;iil nrii^:ie avec 'rpiaranle autres Juifs dans

'i.r.,r.'lir, ,i|.n-. 1.1 ril .'.Il .IM,|,,.| IMI'Ir. niilli.iill^ Ses mil,-

A/A.

•+'ri"

ir.Miii.

ilntii

liiiile, ri, se iiiiimtv :inl l^inlmile ipi'U :nail >nr eux iiiir leur

elief, il I
peisiiada, pi.ur iiyili'r le desiiriire qui suiviail . .II,.

, rn.ille exerulicin s'ils s'cuilre- luaienl a la li.lde. de se j.in-ir

par iirdre, el, en eiiiniiieneaul a ennipler par un liiilll jusqu'à un
eerlain nombre, de massaeri'r celui sur qui tomberait ce nom-
bre, jusqu'à ce qu'il n'en denieiirLit (pi'un seul, qui se tuerait lui-

Tons eu élanl demeures irareord, Jnse,il„- 1rs ,li-|,iisr, .le telle

sorte, el ilii.isil pi.ur Ini-mèni.' une lellr |il;.i r, ipir. la liierie

étant eiinlinuii' jusqu'à la lin, il deiiieur:i s, ul ;nri un ..uln', au-

quel il persuada de vivre, ou qu'il tua s'il ne miiiIuI pas y eon-

seiilir.

Telle est l'Iiisloirc qu'Iléjîésippe raconte de Josèplie, et que
niiiis snnimes bien éloignés de garantir. Oniii qu'il en soit, en ap-

pliqilaul a le eus 11' niiiven ells.'iniie ei-ili'ssns l'I en supposant

.pie liia.pie In.isiiun.^ .Ii1l èliv lue, eu Iriiini' .pi.' l.-s .1,'ux ili'r-

llièirs places sur l.'sqniMli'S 1.' soil devait li.inb.-r elai.-ul les Irei-

/i.uiie el vin-l-liiiilieine; en surle cpie .l(.se|,li,. dul s.' inellre a

l'ii les deux, et placer à l'antre celui qu'il vnulail sauver, s'il

ei^l .11 un coni'plice de son arliliee.

11. Si l.i fard. 'au peiil èlr.' p..né par quatre hommes, après

r.iv.iir allarhe au milieu .l'un t:i au. 1 levier A B, faites porter les

extrémili-s de ce levier sur deux autres plus court', C D, E F.

a chacun des [MiiiiLs C, U, E, F, appliquez un Iwiinnie : il

évident que le poids sera liisli'ibuu cgaieiueut entre les qu.i

liomines

S'il faut huit lionmics, faites à l'é(<aril de cliarun ile« levé ;

i: U, K F ee que vous avez fait à l'e^anl du |>tvniier, c'esl-a-.l :

«pie les exlreniites du levier i'. \i Miieul (forti*es par les levé

|.|us ei.nrls a ',, c ./, el elles du levier t F par l.-s levier» r/. ,

. nlin, nielle/ un Imniiiie a eliaiun de^ |>iiiits a, 0, r, d, ',!,}.
vous aui't'z huit liuniiiies également cliari^e^.

On peut de niénie porter les extn'inites des levii-rs ou ban
Il b, c d, e,

f, g h, par lie nouvelles l(3rresilis|»e.<e. :, .m^ilesdr-

avec celles-là, el au moviii de cet artihee h- |K,i.|s s»rj ilisUil

entre

On pr. len.l .pi'a i;i.iisi:inlin.iple on emploie cet artifice i>iiiir

enlever lis plus .;iaii.ls lii.lejnx, coniuie des canons, di-s nii.r-

lieis, lies pierres eiiurnies, etc. On ajoute que la vitesw avei I .

quelle les iHjrte-faix transportent ces fardeaux duo lieu ai
autre est une chose vraimenl reinanjuable.

Nota. C'est par erreur que l'on a donné, dans lederniernu-
iiiiro de VllUistrulùin, à la page ICO, une fi(!un' qui ne couvienl

pas au problème IV. Voici la ligure qu'il fallait mettre :

NOUVELLES QCESTIOXS A «ESOfDK.

I. Trouver le centre de gravité de plusieurs |>oids Gxésà ui

barre rigide.

II. On denianilail à Pylhagore combien d'élèves fn-qucnlaienl
s roi.'; le pliil..siipl;e' n |Hmdit ; c Lue moitié étudie les ma-
llieniali.pies. un quart la pliysi.pie. un siq.lieuie ganle 'e silence,

el il y a de plu» trois femmes. » ('.omliieu Pytliagore avait-il d'c-

leves?

III. On demande quelle heure il est; l'on répond que ce qui
reste du jour est les quatre tiei-s des heures déjà ecouli-es. Trou-
ver cette heure.

Obsrt'tnlioiiM méléoi'olosi<|iie«i

FAITES A L'dllSFIlVATOlllF. IIK PABIS.

I8S3. — OCTODRli.


