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Ulstoire de la Seninine.

Nous avons déjà iipplaïuii au sentiiniMil do juslo orgufil,

de reconnuissauLC iiainiiliqui' qui se développe avec plus

d'ardeur depuis ipielipiis aiuiées dans les départements, et

porte les localités qui ont vu naître une de nos fjloires, de

nos illustrations nationales, à honorer son souvenir. Cet élan

de cœur à donné naissance sans doute à plus d'un monument,

k plus d'une statue qui ne sont pas irréprochables, mais,

comme l'a déjà dit un vers parfaitement honnête :

Une iKinne action vaut mieux ((u'un bon ouvrage.

Le Havre a ouvert une souscription et provoqué la forma-

tion d'une commission pour l'érection, dans ses murs, d'une

statue à Casimir Delavi^ne. — Nos gloires militaires ne sont

pas (luliliées non plus, malgré nos trente ans de paix. La im'-

inoire si pure de Cliampionnet va recevoir une consêcralicpii

du même ijenre, el aujourd'hui nous avons à rendre ci>iiiplc

lie I accueil que Ueiins et Cherliour;; nul fait aii\ dépiiinlle>

morlelles de Drouet il'Krlon el du cnldiiel de Hriipiçville.

De i;rauils préparatifs avaieni éU' fails lians la lalliéiliale

de Helin-^ piuir la cérémonie fiiriélii e des iiIimm|iiis du niaré-

ili.il ciui a\.ul di-iiiaiidé, par mui leslaineiil. à être enseveli

dans >a l.-nr nalale. Le pdilail de la liia^rmliciue é;;lise lué-

Iruliulilanie elait voilé, depuis le sol jusqu'aux ogives des

piirles, d'une iiiiniense draperie noire; à l'intérieur, une pa-

reille leiilure s'étendait sur toute la longueur de la nef et

s'élevait jusqu'à la galerie. .\ chaque pilier de la nef étaient

appliqués des trophées de drapeaux tricolores et des éius-

sous sur lesquels étaient inscrits les noms des halailles aux-

quelles le maréchal a pris part : Kleurus, Zurich, Conslam e.

llolienliuden, Allkirch, Austerlil/, léna, Kriedland, Daul/.ick.

Toulouse, Waterloo. On avait élevé dans le chœur un im-

Ab. pour le» D*p. — S mois, » f. — 6 mois, 17 I. — Un an, 5S f.

pour l'Élrangcr, — 10 - SO -40

JOANNKS BAPTISTA DHOIET D ERLON ,

COMKS, FHAXCI.K MARKSCALLl S ET PAR,

StI'REJIlS ALOEBLE (Il BERNATOR ,

ai:er RKI.LO

AJII'LISSIIIA ItlIiMTATE

IN RKlilO HIINORIKIC.K LEGIOMS ORDI>'K

Ml LTISQLE ORDIXIBIS EXTERNIS

INSIGMTIS,

rniVATK ITILITATIS IMMEMOR,

VIXIT, OBllTyl E PAIPER.

.SA.NCITA LEGE

T'ATHIA EXSEgllAS ÏJLS SOLVIT

Kll.TAMQt E noTAVIT.

CIVITAS HIIKMCIRIM

.«BE PlBLir.O IM l'ERPETI I 31

SEPl'LTl'RAM CUNCESSIT

H. S. E.

NATIS RHEMIS, xy : M.n(.i:.LXÏ.

OBIIT PARISIIS, AS . M.linX.XLlV.

.MonuDicnl *U»6 i la mimoire du mariai bal DrcueldErlon.)

( Inscription cl orncmcnu du Mrcophij« Inicrlcur.)

mense catafalque surmonté d'un baldaquin haut de vinpi-ciiiq

il trente mèlres, et entouré d'innombrables candélabre». IKj

forts délachemenis avaient été appelés des giriiiMHis \ciisiiies

pour rendre les Ihiiiueiirs militaires aux re>|c s île i e noliln

débris de nos gloiieiises armées, el tnule ei Ile 1
1
niiiunie a

été. pour le pavs iiii il était né et on son nnm était justement

piipulaire. un jiinr d'émotion proloiidénieiit sentie. Un mo-

nument fiiiiiraire s'élève. Il sera pour les Rémois un objet

de culte et un souvenir d'orgueil.

A Cherbourg, Ks troupes de terre, la marine, la garde na-

tionale, la poniilation tout entière sont venues au-devant de

la voilure chargée du cercueil qu'attendaient de pieux

liommages. Le .service a présenté, par la solennité, par le

recueillement, par les dispositions des ornements et des al-
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tributs, le même spectacle funèbre que celui de la calhédralo

de Heims. Mais quand le corlé^-'c -. lui i.mis eu roule vers

le cimetière, placé sur un des \.i-;iiil- ijin ilnminent h ville

et la mer, la cériSmnnie frit iilni- un .„,,,( in,- que rien ne

peut rendre. I.ii inaicslé de l;i ml I !>> iinolKins de la

scène ini|inssiiiiiii.iicnt h's iivsi-hnils ju~i|ii';uix luîmes. Oïl

porte il Mil;;! niillc l(! ikuhIjH' (Il s |i' i-miiics de tout rang

qui aviiii'iil Miuln vcmr Imnori'i Li Me yloiicuse et belle de

Briquevillr, ri piinivci- ([u'eii France il est bon iiOnd)re de

cœurs c|iii iiiriicii ciiriire le culte de la patrie au-dessus de

celui des inli'ii'ts [iiivés.
,

Le calme parlementaire que nous avions signale n etait-il.

donc qu'un calme trompeur? Sunedi di-ruier, h l'mie et à

l'antre <;liauibre, on a préludé à des débats diltéreuts mais

qui semblent présager une animation é^jale. A la cbambre

des Députés, ou a demandé le dépôt de ducuinents sur l'al-

faire de Taïti, que l'arrivée de l'aide de camp de l'auural l)u-

petit-Tliouars a dû mettre à la disiiosiliun du j^iinvei nenieiit,

s'il ne les avait pas reçus précédemment; et na demi aveu

de M. le ministre de la' marine, uni ne sait pas toujours laii c

tout ce qu'il dit né pas savoir, ainsi qu'un. Miislilieiilion es-

sayée par iM. le Ini^l^tre des air.dres elr.myéres, îles décla-

rations faites antérieurement par le cabio.t que tout détail

lui manquait, ont paru à l'oppiL^ilinn pouvoir l'autoiiser à

accuser le mini.stère non plus d'avoir tu la vent'', mais de

l'avoir altérée. Dans la séance de mardi dernier, après dépôt

sur le bureau de la Cbambre d'un seul documeiil, on est con-

venu de rentrer complètement dans ce débat à la séance du

vendredi, et, à l'beure où nous écrivons, la lutte est plus

vivement engagée que jamais.

A la chamhre des pairs, M. le duc de Broglie est venu

donner lecliire d'un rap|iort fort étendu et soignensenient

travaillé de la cnmmissioii chargée d • l'examen du projet de

loi sin- la liberlé de ronseigneiiient. La commission, par l'or-

gane de son rapporleur, a proposé des amendenieuls dont

deux surtout ont une im[iiirtance vérilable. Par le projet,

M. le ministre de l'iusliuition publii|ue demandait que le

corps enseignant ITil eu nia|orilé dans le jury chargé de faire

subir les examens et de délivrer les brevets de capacité aux

citoyens qui se présentent pour ouvrir un établisseiU' nt

d'éducation, luette précaution a paru excessive; il a sembip,

avi'C raison, à l,iconimis-ion qu il snllisait que ce coips y lut

largement représenté, que la direction de l'exarneu lui lut

assurée par la présidence du recteur de l'Académie, et qu'il

n'y avait point avantage pour le ministre à demeurer respon-

sable, en intervenant dans le choix de presque tous les

membres du jury, des décisions sur lesquelles il ne peut et

ne doit, en réalité, exercer aucun contrôle. En conséquence,

elle a limité à quatre, le recteur compris, le nombre des

membres du jury dont la désignation apparliendra an riii-

nistre; elle en a èxcbi les proviseurs, les censeurs et proies-.

senrs des collèges, rivaux présumés des candidats qui sa

proposent; elle y l'ait ensuite entrer deux conseillers de la

cour royale, désignés par leur cour elle-même, au litu du

procureur général ]iniposé par le projet; li' ni;iin' di- la

ville, un délé-iié de l'aiiterilé diocésaine nu 1,1:1
1

l"i
: 1 ', l'I

enlin le pliisaiiiii'U instituteur privé, établi :iii 1
j-i-m u 'lu

l'Académie. « Dans un p; r.'il jurv. ilil lu iajput,l:i iluurfuiu

appartiendra au lOvpseiisui-u, 11
'

1
-: .11 a des lionunus

contre lesquels anriiiisnii|iniiii[ : ;. peut s'élever. »

L'autre aiuendeiuuut, nuu n;~ ,.;i ,ii, lianihe nelte-

meiit et jusienient, à notre avis, une |i u lu il la i|uus|inn ip»;

M. Ville'main avait mal résolue, ou 1
1 1 il .i\,iii lu-l ^'uu. Su-

ion sa proposition, les écoles second.iins i' rli-i .slujiius,

auxqui-lles il n'aurait pas convenu de remplir les cuiidiiious

des étahlissemuiits de plein exercice, c'est-à dire d'avoir,

pour les classes supérieures, des prut'esseuis gradués, au-

raient néanmoins été admises, en présentant leurs élèves

aux épreuves du baccalauréat ès-lelli es, à obtenir, pour la

moitié de ceux qui snrleut chaque année, le diplôme ordi-

naire. Celte pruiMsitiuu a élu déilaiéu singulière; la com-

mission s'est ruliiM'ua iluiiiiui SI, h a-iiiiiuiuut à une com-

binaison semhliililu; sur eu |h,iiiI dmii;, .Ile propose que les

écoles secondaires ecelésiasliqu. s, auxquelles sont conser-

vées leurs autres immunités, soient assujetties à la règle

commune, et que ceux de leurs élèves qui renoncent à se

vouer au ministère du culte et veulent poursuivre une autie

cairière, ne puissent être reuns haclieliers ès-leltres qu'en

justifiant, comme tous les autres jeunes gens en sont tenus,

qu'il-i ont fait leurs cours de rhétorique et de pliiloso[iliie dans

un établi-seinent de plein exercice (lublic un privé.— Ces

dispositions, et elles que la commission a également intro-

duites dans lu projet, ont paru généralement dictées par un

sage duMi (lu iMiisuiver à l'Etat une juste et naturelle iu-

nneniu^urr.u^uiji, .nient public, et, néanmoins, de réaliser

la prunius-u .'1
I iir d ins la Charle de 1850. Nul doute que ces

inodilications,(pienous nous permettrons de regarder comme
incomplètes encore, ne conjureront pas, que qurlqucs-mies

même pourront rendre pins vive la levée de boucliers dont

le projet primitif avait dei;\ été le signal. Mais la parfaite me-

sure nu rapport, l'autorité des noms du rappiuteur et des

membres de la coiumission, l'iinaniinilé de leurs avis, tout

cela, sans doutn, sans apaiser l'irritation, la rendra vaine.

Déjà, et sans altenilre au lundi 2"2, jiiiir fixé pour l'ouver-

ture de celle diseussien publique, nmis avons entendu un

jeunu |.j 1 . :i
:'" . Kiuii il|. la loi dus lomls sucrels, autieipur

sur u. I 11 ',
. r la IrilMiuu, du l.uxi mliourg en chaire

du luiiM 11.'!, ' ili^ant llls des émisés, apiiulur au cniii-

bat les uiil.iiil^ lé: \ oitaire. Il a abrogé par ses mépris et la

déclaration de lOS'i et le concordat de ISOS; il a l'ail un ta-

bleau il sa façon de prétendues persécutions prêtées il Napo-

léon envers les prélals, a cité des coni. s qu'une gonvernaule

bigote a pu seule débiter il des enfants, et ipiaud un sou-

rire d'étoiinement lui a répondu , « C'est de l'histoire, mes-

sieurs! 1) s'esl-il écrié. Il aurait dû ajoiiler de l'insloiie int

majorem Dfi <iliiriam! car ce n'est que dans les livres qui

poitenl cette devise que do telles puérilités peuvent se pro-

duire. Mais, ce qui est plus triste, c'est que l'orateur u pu

dire : « Les arcbevèques, les évêques ,
qui élèvent la voix 1

sont, dilcs-vous, des factieux! mais c'est vous qui les avez

nommés! » M. le ministre de l'instruction publique, impro-
|

visant une réponse il ce discours écrit et longuement pré-

paré, n'a pas, sur Ions les points, ii.nconiré la meilleure ré-

plique et lus mudliuis argUMieuls. Le lendumain, M. legarile

dus sceaux. '1 M. li.issi iiiiUli.UTlié il cuiii|ilutur la ié|Minsede la

veille. M. Dupin a aussi es-ajé du répoiidie, mais niallicureu-

seuient c'était le baron, ce n'était pas l'ainé. — Ou peut pres-

senlir la vivacité du combat que cet engagement d'avant-

garde annonce pour la discussion qui s'ouvrira lundi; on

comprend également combien toutes les autres questions oui

se piiuvaient traiter, à l'occasion du vole de confiance des

fonds secrets, devaient paraître secondaires après celle de

Taïti, par laquelle MM. le prince de la Moskowa, de la Re-

dorle et Pelet (de la Lozère), avaient ouvert le débat, et

celle de la ligne des juélats, qui avait passionné ensuite l'as-

seniblée. Aussi M. le vicunile Dnbouchage qui, même en

temps ordinaire, n'a pas l'oreille de la Cbambre, a-til vaine-

ment clierclié il fixer son allentioii au sujet de l'allaire déplo-

lahle de Uive-de-Gier. Aussi M. le marquis de lioissy n'a-t-il

pu, malgié ses lentotives réitérées, amener le débat sur la

question du droit de visile et faire que quelques éclaiicisse-

iiieuts hissent donnés il l'occasion du bruit géné'alemeiit ré-

pandu dernièrement, qu'un projet de conspiration avait été

découvert dans le sein de plusieurs régimems de la garnison

de Paris.

La cbambre des députés a voté une loi sur les brevets

d'invention qui modifie sur plusieurs points, dans l'intérêt

des inventeurs et de l'industiie, la législation existante. Tout

en maintenant la redevance de 300 Ir. pour le brevet de cinq

ans, de t,OIJO fr. pour le brevet de dix, el de 1,500 k. piuir

celui de quinze ans, elle a décidé, contre l'avis de la com-
mission et du gouvernement que le paiement de cette re-

devance, acquilié d'avance jusqu'ici, ne serait plus effec-

tué que par annuilés de 100 fr. cbacune. Les auteurs de

cet auiendeineut, dont l'adoplion a entraîné le cbangement

de l'économie entière du projet de loi, ont très-bien élalili

que la bi sur les brevets d'invention ne doit pas ètie une loi

fiscale; que les taxes qu'elle impose ne doivent avoir d'autre

but que d'écarter les rêveurs qui, sans ce frein, viendraient

chaque jour déposer des projets inapplicables; mais qu'il ne

faut pasqiie, par leur uxn:. ii..-, elles mettent dis In les

laborieux dans r.mii.i-l iSnu du s'assurer la priquiélé de

leurs idées it dans l ..li.i^.iuin .r.,v.iir recours il des usuriers

qui l.s dépouillenl. MM. lietliumnl .; Taillandier, en f.ii.sant

adopter leur amendement, appuyé par MM. Odilon Bariotet

Ara^iO, ont donné il la loi le caractère (|n'elle doit avoir.

M. bonillaud a fait repousser la propusitiou de brev.'ter cer-

taines préparations pharinac-utiqu. s; le règne des pâtes

pectorales est donc à son déclin. Enlin, M. Vivien a fait im-

poser aux brevetés l'obligation de bien faire connaître au

public que le gouvernement ne gaïautit pas leur invention.

Cette disposition prévient l'exploitation abusive d'un droit coii-

cé lé sans roiilrnle, ut contiibue à donner un caractère de

luiiialiu' a 'a lu. i;i!u .1 1 ii' vi.lée, comme il serait à désirer

i|ni. iiiiiius lus liu. lu lii^si lit, il la presque unanimité.

I.a l'Iuiuliru lin j.alais i;unrlion a vu lui revenir le proj.'t

sur lâchasse, dans leqiul la uluiuiluu dus |,;ins avail luinli,,-

ilnit l'article du projet priniiiil .lu 1:11 m ni lueiil, qui .-xu. p-

laii des dispositions de la loi le^ [ui.|ii uius .le la coin .unie.

Sur la proposition de M. Luneau, cette exception avait été

effacée. Aymt à se prononcer de nouveau, la commission de

la chambre des députés, qui avait admis cet article la pre-

mière fois, en a proposé le rélablissunent volé par la pairie
,

U majorité a adopté ces conclusions.

La Chambre va être appelée encore à maintenir une de ses

précédentes ilé.isi..iis 011 ii se déjuger. M. Charles Lallille a

été élu pour la ii.um.uiiu ims il Louviers. Deux fois la Cham-
bre a vu dans l.i sniiiius.u.n déposée par lui, à la veille du

scrutin, pour l'emliiaiicliemenl du cbemin de fer de cette

ville, une véritable clause d'un contrat qu'elle n'a pas voulu

ratifier. Lui fera-t-on voir tout autre chose aujourd'hui'?

— Deux antres élections ont également donné des can-

di. lats niiiiislérii'ls po.ir successeurs à des dé|jutés de

l'opiiosiiioii coiistilutionnelle. M. Galis et M. Saiibat ont élé

remplacés, an neuvième arrondissement de Paris par M. Lo-

•pii't, et il Villel'iiincbe (llaule-Gaionne) par M. Martin |de

Toulouse). Les derniers scrutins de la Chambre ont élé assez

exactenieiit partagés pour qu'un déplacement de deux voix

ne soit pas iiidilTéreiit au cabinet.

Dans notre précédent numéro nous annoncions de com-
bien de titres et de décorations la reine Isabelle et sa mère

venaient de récompenser le zèle de leurs ministres. Les

bourreaux non plus n'ont point été oubliés, et Koncali de-

vient grand-croix de Saint-Ferdinand. Mais ce ([ui est plus

triste, ce qui nous est plus pénible à annoncer, c est que les

insi;;iiesdu grade le pins élevé de cette Lésion d'honneur,

que Napoléon avait instituée pour un loutaulie usage, vieu-

m'iit d'être expédiés par notre gouvernement h ces mêmes
houinies, pour ri'coiiuaiire l'envoi qui a été fuit à M. Guizol

(l(^ la Toison d'Or. Gonzalès Bravo, Narvaez et en duc de

liaïlen, dont le titre rappelle une d.'s plus luinli u^^i s, d-s plus

détestables tralii-ous envers 1rs Fiaiiuns, muiI fuis u mi-
croix de la Léyioii d'IiiMun ur. Kn mu iIT', .'.-I liu u 1 li.ni^u-

111. 'lit placr ses l'aveiii s, c'est bien l.';;.'i imuil ti iiiiui;nii sa

sviiipalliie pour des actes qui ont révolli' tous lus lionmii s

taisant passer les intérêts de riniuiaiiili' avant les calculs <lu

la passion politique. — (Juaud le nom de la France doit être

pioiioiii'é eu (ispague, combien nous sommes plus liers que

ce Miit dans des eiicouslances paieilles ii celles qui vienuint

de .s'ollVir il Carthagène. Ce sont les cmisuls de France et

d'Angleterre qui ont, en quelque sorte, arbitré les condilioiis

de la reddition de celte place, et qui oui fait prendre envers

enx-mêiiies, ii Roiicali, l'engagement qu'il n';/ aurait pas «ne

!/mttlf (le siinij réiKimlw. 1',).'» réfugiés politiquesont éléreçus

it bord dii brick français le Cassard, par le capitaine de cor-

vette de Uoquemaurél, et conduits k Oran, d'où ils ont été di-

rigés sur Alger, pour être mis à la disposition du gouver-

neur général.— A quoi bon annoncer que l'on vient de

régler, ou, pour mieux dire, de supprimer, par ordonnance,

la liberté de la presse eu Espagne'.' (Juand les corlès sont

exilées, quand on détient une partie de leurs membres dans
les prisons, le gouvernement par ordonnance devient fort

logique.— Le dimanche des Hameaux, une borrible calaslro-

jibe est arrivée à Felaiiix, dans file Mayorqiie. Une procession

y a lieu tous les ans à l'occasion de celte solennité; une
grande aftUience de peuple s'était placée dans l'enceinte ap-

pelée le vieux cimetière, en face de l'église de Sainle-Hose,

pour enlendre des sermons qu'il est d'usage de prèclicr près

de cette enceinte. Au moment où commençait une de ces

prédications, un mur, séparant le vieux cimetière de la

Graiide-Rue, s'est écroulé, et la foule qui s'y trouvait adossée

a été écrasée sous les décombres de cette ruine. Clo per-

sonnes ont élé victimes de cet accident, et dans le nombre
on a compté 414 morts et 1U1 blessés.— Le Murninij Chro-
nicle annonce que le gouvernement espagnol a consenti, siu

la demande du gouverneinenl français, ii reporter à l'tbre la

ligne de douanes établie aujourd'hui il la frontière de.- dniix

pays. Le journal anglais dit qu'il en résultera que les pio-

ductions de la France entreront dans les provinces basip.u;

sans payer de droit, et qm; l'on ne manquera pas de prolitei

de cet élalde choses pour introduire beaucoup de manlran-
dises de contrebande dans l'intéiieur île I Espagne. 11 \oit

dans cet avenir un grand préjudice pour' le currrmerce d'ex-

portation de la Grande-Bretagne avec la Péninsule Que |i

Mmning Chronicle se rassure, il sait bien que noire com-
merce ne vit pas de contiebande, el que pei sonne ne songe

à lutter dans ce genre dindusliie avec les grands faiseurs

an^;l lis de Gibraltar, de Bilbao et du littoral espagnol de la

Méiliteriaufe.

Dans la dernière réunion pour le rapnel, O'Connell a

donné les délails sni\ ant s sur la inan lie pi'obable de soir procès :

« Lundi (c'était lundi d.'riiier ) on nous citera pour le ju-

gement, qui ne sera peulêtre prononcé que jeudi; le même
jour nous pourrons prendre l'initiative d'un wiil d'erreur.

Api es avoir élé soumise aux douze juges d'Irlande, celle pro-

cédure passera au parlement. Je m'y rendrai ; il y aura dis-

cussion, et le jugement sera cassé, je n'en doute pas; fopi-

nion que j'avance ici n'est pas mon opinion personnel!;, c'est

celle des légistes les plus renommés d'Angleterre et d'Irlande.

Cette procédure nous donnera six semaines, el je profilerai

de mon temps pour combattre au parlement le bill d'enregis-

trement pour l'Irlande. » — Le pailemtnt d'Angleterre a re-

pris ses séances le 13.

Le 27 février, la ville de Sanlo-Domingo s'est insurgée

contre les Haïtiens. Après nu couibat, ces derniers se sont

retranchés dans l'arsenal, où ils ont éié assiégés par la po-

piitaliin espagnole. Le consul français étant intervenu a fait

cesser le combat. Une capitulation a eu lieu, et les Haiiiens

ont déposé les armes dans la maison du consul. Un bâtiment

devait être frété, et les Haïtiens trarispurlés, soit il Jacinel,

soit au Port-au-Pr iiice. Ce mouvement a élé imité par toute

la partie espagnole de Haïti. Les insurgés se sont emparés de

toutes les auloi ilés haïtiennes, el ils se sont mis en léprrhlique

sous le nom de liéptiblique Dominicaine. Ils ont ai bore un

pavillon et formé un gouvernement provisoire. Un grand

mouvement se manifestait au départ des dernières dépêches

dans l'ancienne partie française. — Ces nouvelles, en se

confirmant, feraient momcnlanéiiient perdre de son intérêt il

la mesure prise, dit-i.n, par le gonvernemerrt haïlien, qui

aurait déclaré que le droit d'acquérir et de posséder dans

cell.. ilu u'.i|'|i. Il tiendrait désormais qu'aux étrangers sirjels

des ;;iiini MU iiii lits qui ont émancipé leurs esclaves. Nous
voulons 11 niaiii ipaiion, mais nous ne saurions accorder

qu'elle lut roqiusee il notre gouvernement par un gouver-

nement étranger, et que Haïti qui, par sa convention avec

nous, doit nous traiter comme la nation la plus avantagée

vînt aujourd'hui y demsi^r aussi f;ravenient.

L'assemblée naïioii.ilu de la Cièce a lerminé ses travaux.

Elle a volé une loi el.eloialu pour eompleter la conslilulion.

L'esprit étroit de localité qui s était déjii manifesté dans d'au-

tres delihéîalions est venu particulièrement entacher cette

loi. Tout déiiiilé devra être né ou avoir .sa résidi nce dans la

province qu il repicsenlera. Cette restriction à la liberté des

électeurs a élé votée par 00 voix contre 88. — Il parait que

M. t:oletli, qui jouit toujours d'une grande popularité, a élé

chargé par le roi de composer le nouveau cabinet.

Une correspondance de Bucliarestannonçaitces jours der-

niers que la silnalion intérieure de la Valacbie se compli-

quait de plus en plus. Le piince Bicesco rencontrerait autant

(le difficultés pour gouverner que son prédécesseur le prince

Ghika, déposé il y a un an par la Russie. L'assemblée géné-

rale des représentanis de la nation, ayant opposé A ses vues

une très-vive résistance, aurait élé subitement dissoute par

le prince.

L'armée de mer vient de perdre M. l'amiral des Rotours,

qui couiptail de lon;;s et beaux services. — Un ancien dé-

puté il l'assemlili'e li'ui-lalive, M. Pomiê.s, qui avait quille la

npiéseiilatiou nalioiiaepour les modesl. s fonctions de maire

de sa conimiine , ipi'il exerçail depuis cinquante ans, vient

également de terminer sa carrière, il l'àgc de quatre-vingt-

quatorze ans, à Sainl-Antonin (Tarn cl Garonne).

V. .S. M. Rillaiil, dans nu discours très-incisif ot Irès-at-

tiutiv.'inent écoulé, a fiil ressortir lespass'ges du derrrier

r-iipporl de M. raiiiiral Dupetit-Tliouars, el lui a fait connai-

Ire des rinseiguenu rils parliculieis qui lui ont élé fournis,

desquels il résulterail, selon lui, que bs cornu un'calionsjrrs-

qu'ici faites il la Cbambre par le ministère soiil. malgré ses

déclaralioiis, but iucourplètes. M. le mini-Ue des affaires

élrangères l'a remplac.' il la Ir ihiine, et a annoncé le dépôt

d.' pièces nouvelles. Après un .lébal personn. I enire M. Le-

dru-Rollinel M. leuiiiiistre delainarino, lai lianibrea ajourné

celle discussion, ilont la reprise sera fixée après qu'il .aura

élé pris çommiuiicatiou de ces documents complémentaires.
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:>G,00O lonneaux ilegrainos; croation, exploilalion el entre-

tien de il) usines qui duliuent loriliiiiielleiniul de l'unvraiie

à pins de I.IKIO uuvriers; bénélico iiidiisliul d'au moins

2 millions de fr. sur les ventes el les iiiaiiiimlalums; liénélke

agricole qn un peut étaluer, ainsi une inm> raxuiis ilémontré

l.e sésame, qui ya bicnlôl occuper la cl.aml.re des ds^piités '">" \ '
l'^' '•^•- •' ?«=> «•« * ?''"';

' V " ; . s', s^

à l'occasion deMa nouvelle loi de douanes, est originaire de
;

PI"' J-'"^ « ''.""^'.F^l'
'''1""^

'
i

' ^'1 lu
rOrh-nt, et croU pins parliculieiemen. en l'e.se et en E^typte. I

'•e|M">i"i- '1;'"=' 1^' M'J'. '« j^»"" ï a du.nnue ue i. pour lUO

surtout daqs la éNiie et TAnalolie, où il est cultivé en sTiand.
|

'""' <^^" améliorant ses qualité*.

S-** srainej, ovoïdes, petites, j;iniiiilies el d'une saveur douce

cl inodore, fournissent une Innle lixe. comestible usité en

Orient depuis la plus liaiile aiilioiiilé, el que les .\rabes pré-

fcreiil iiiéine à riinile d'olive. L huile de 8^.sanie brille avec

une belle llanime et se sulidilie dans la voi^illa^e de /.éro.

i;'esl vers ISi8 on ISiU que l'on a iniporlé en l'rance des

graines de sé>ame pour en opérer rextraclioli; mais, lions

dit M. Paven, auquel nous avons emprunté les renseigne-

nieiits qui préièiliiit, il parait que les premiers essais ne

furent pas ~ali^faisaiits, car cette alTaiie n'eut pas de suite.

Ccptiidaiil. piesqu'aii nioiiieiit uiéiiie où ce relèbie cliiinisle

s'expiiniait ainsi, le sésame ciiniiiieiii,ail à prendre la place

que SCS i|.ialité> lui doliliaient le dmil d'occuper dans notre

fabrication iiidiisirielle, les iriipiirlalions aujiiiienlaient pro-

jjressiveinenl, el, peu d'années plus tiird, elles allei;;naienl

lin cliilTre tel qu'elles inspiraient des iiiquiéliules aux pro-

ducteurs de f;ijiiies oléajjineuses et aux fabricants d'huile

des départements du Nord. Leurs réclamations sont devenues

tellemeiil viuhules que le minislére s'est vu pour ainsi dire

la main forcée, el s'est cru obligé iréicver à rimportalion le

droit suc la «raine de sésiinie dans le projet de loi qu'il vient

de présenter à la chambre des députés.

Aujourd'hui, dans l'état actuel de la législalion, les graines

de sé>anie sont soumises au droit de :i fr. .SU cent, par

En prt'sencc des résultats que nous venons de signaler,

est-il mile pour le pays d'auguieiiler les dri.ils sur une ma-
tière première à laquelle on ne peut reprocher précisément

que .SI richesse el la bonté de sou rendeiiieiil'* Celte nusure,

que nous regardons d'avance comme funeste, n'aiiia-t-elle

pas pour conseijueiice de reporter sur des piiys liiiulKqilies,

tels que le Piéiiioiil on l'itjlie, faclivilé du eiuiinierci' des

huiles? No» voisins, mieux avist's, importeront les graines

qui nous étaient destinées, les convertiront eu huiles, el vien-

dront nous demander ensuite le prix de la main-d'u-uvre.

La France ne produit pas assez d'huiles pour ses nom-
breux besoins. Kaut-il de» lors activer par de sages mesures

ou entraver ses moyens de production? C'est là toute lu

question.

Cliroiiiijiie niuyicnlr.

L'Opéra-Cuuii'jiie se repose sur les lainieis de M. Anber.
Le ht est tilioiiilauiineiil fourni, el doit être fort doux. Sans

100 kilog. el par navires français, deô fr. pir navires étian-
,^|r,. i,,,,! i fjjt aussi hiuii conclié, l'Opéra n'eu a pas moins

gers el par terre. C'est cet état de choses nue l'on veiil lu^soiu ilereprendre liuleiiie. Nous n'aurons R^is de sitôt, .sans

L'hancer. Voici le nouveau tarif présenté à la discussion des

Chambres :

Graines de sésame des pays situés sur la mer
DIanclie, la Italliqne. la nur Noire et la Méditer-

ranée pour 100 kilog ;> f. ."lO c.

D'ailleurs 7 u

Par terre, des pays liinilrophes 7 "

D'ailleurs. ... ! Ht »

Oci posé, cxannuons brièvement l'état de la question,

l'ulililé ul l'oppurlunilé de la mesure.

Les fabriranls du Midi, ainsi que nous l'apprend M. L

d'inle, .i nous occuper de ces deux l'iablisseineiiis, el encore

iiiiiiiis du Théàlre-llalien, (pii, depuis |e !•' avril, s'est mis

en tacaneeii, seKui sou lialiilnde ansliicratiqiie.

Faille d'un moine, disait-on jadis, t'(ibbaye ne chùme pas.

Ce qu'il y a de sur, c'est que la musique ne chùme pas faute

d'un ihéairo. Le mois d'avili est celui de toute l'année lu'i

l'emploi de critique inusical esl le plus laborieux, el demande
le plus d'actiiilé, de palien.e et de courage. Mais a ces iii-

cunvciiients d'un rude niélier. il y a paifois des compensa-
tions, l.e ciel est juste! tjuelqnefois le ci itiqut) musical esl

magnlliquemeiil lécouipensc de Sis effortij et de son dévouc-

inenl iuiiépide.

Il y a d'abord les concerts du Conservatoire, qui semhleul

Keybauil dans lin travail complet qu'il vient de publier sur avoir élé institués exprès pour cela. Nous n'insisterons pis sur

celle matière, clfiayésdu prix cioissant des lifliles d'olive et

d'œiilelle, durent cliercln r diiis d'autres substances oléagf-

neuscsde quoi eoinbler le Mileiiri-.isionnc, soit par la disette

des récidles, soit par le> anioi^Munents de la coiisouima-

tion. Après plusieurs e»ais iufriirlneux, on trouva dans le

(ésiinie tout ce qu'un poin.iil di<irer, rendement avunta-

genx, hmpidilé, piir.lé. imps, piucls, vertu de sapouilica-

lion. Une fois qu on se lut assiné d'- ses propriétés les né-

gociants marseillais se lia-ardereiit à élever dans la banlieue

des usines pour la Iriliiralion du .-ésaine; on en compte au-
jourd'hui quarante, loules mues par la vapeur, munies de

presses l-.ydrauliques d'une valeur de plus de li millions, et

qui donnent du travail à phis de i.OOil ouvriers. Daiis le

principe, le droit qui élait, par 100 kilng., de .'i fr. .10 cent.

el de fr., gèn.dt rinipurt.ilion. Sur h s demandes du eoni-

inerce, et après eiainen de ses be>oins, il fut abaissé h

I puissance de cet nrcli^stre, ni sur l'Iiabileté avec laquelle

il esl conduit, ni sur cette exéculioii presque toujours pjir-

faite, el à laquelle, de l'aveu même des étrangers les plus eii-

tii-hésd'espiit national, rien ne peut se co.nparer dans toute

l'Europe. Cela est connu el n'a pis besoin délie répété. Aux
séances ordinaires, qui >e siieeedeiil légnliiTeuienl tous les

quinze jours, la semaine siinle esl ven u ajouter deux con-
certs .«/ii'ri'fiiW.v, qui n'ont pas été les iiMiiis iulél' ssanis de la

saison. Ihendel, Haydn, Mozart, Beethoven el lilieiubini en

ont fait les frais, connue de coutume. Nous n'avuns point à

apprécier ici ces coiupusiliniis magistrales, qu'on nuiiu lasse

pas d'écouter, mais ipii siuil classées depuis longtemps, et

iliinl la valinr ne saiir.ut élre iMiile>lée. Nous pailûrons seii-

b'inenl de quelques mtitlr.s qui si' sont fiil enleiidiu apx der-

nières si'ances.

M, Prnnie a exécuté, dans celle du 21 nmrs, un morceau

2 fr. ,*iO cent.; et di'pnis ce moinent l'imporlalion a élé lou-
|

de sa composilnm, inlilnlé la Mélaticvlie, juixUiritle j^iiir /e

' '- " '"" - - ' ' """ '"''
' - liolim. M. Prnnie, en elTel, esl violinisle, ei appartient, si

nous ne nous trompons, à l'école belge. (k;lle école a pro-

dnil. il.'piiit vingt-cinq ans, une fonlu d'élèves d'un niérilc

reiiiaM|iuible. et qui ont acipiisune giandeet légiliiiiu répula-

tioii. V. de Hériol, par exemple. M. Ma.ssart, .M. Ilubreclils,

M. Vieiixtemps, et, m dernier lieu, la jeune Tliéiisa .Mila-

nollo. M. Pruine ne parait pas destiné !i s'élever aussi liaiil

«pièces grands arlisles. Sa manière n'est pas, à beaucoup
près, si large ni si hardie. Il manque d'éclat el de vigueur, et

qindquefois di! justesse, l'.'est lii un grave défaut , surlonl

jours en augmentant. Ellen'éLiit eu I8il quedel.liOS,l!)3k.;

elle s'est élevée en I8i2 i 12.iU8,itt3 kilog. ; en i«l3 cette

quanlilé a encore été di'passée.

Chose digne de remarque, en même temps la même pro-

gression se faisait sentir sur riinportation de toutes les

grailles olé.<;:ineu>es dans le port de Marseille. Elle fut en

)S3.'i lie l.Dl'i i;:ii; kilog., en l>C>ii de 7.r)lil 720 kilog., en

iRlii.le |i;.7Ml.ii.il kilon., en lîSil de r>l) li(il,P.M) kilog.,

en IS12 (!.• .-iii,-|.s;,,(;sl kilog. ; enlin, en I8i5, de ôS,iJ2,l(i.'i

kilogrammes.
,." ,

'
, ,. .! •

I 1 . I (juand il n'ii pas pinir excuse la fougue de l'exécution.
Cette même année, pour faire apprécier le pou de jisles.se

,

"

y^ p,,,„J_., .Néanmoins quelques qualités. Son jeu n'esl
des doléances du Nord, qui, ainsi que le ronstat, ni les do-

j , ^.^.^^ ^.^ j^, „, j^ délicatesse. Son stvle esl assez élé.
f,ii ilii .iriii-iula iiiii,iit l:iil Li iiii:tnlili. lit* irr:iilii>« <an:iL'l— .. -

' .••cumeiils ofliciels. iinporlail la quanlilé de graiiii'S oléagi-

neuses qui correspondait exacteiiienl à la quantité d'bnilc

d'irilletle qu'il veisait en moyenne sur la place de .Marseille,

le Nord, disons-nous, enli'iit pour "m pour 100 dans la

somme de toutes les iinporlalions.

Les ôli millions di- kilog. de marchandises importés en

1K12 repré.sentcnt, avec tous huirs accessoires, une somme île

1 1 miliioiis de fr. ; quant à la pari de rindiistrie, on peut en

juger par le fait suivanl : en IHJ2, r)<i.0l0,200 kilog. de

graines ont élé livrés aux usines marseillaises, el ont pré-

senté, convertis en huile on en lourteaux, une plus-value de

3 millions de fr., qui se distribuent en salaires, ustensiles et

boiMMices; et ici non» ne par'ons pas des autn s avantages

lyiv ra||ricnhnrp du .Midi, ordinairement si pauvre en amen- ' ,.|„|„vha M.' ^labeneck d.! remplir,"* l'Opéra e

ilcmeiilt, relire di's tonrleaiix, nu'iU soient employés coinnie
[

(|,||,._ s,.j importantes fonctions,

engrais ou pour la iioiirrilnre de» bestiaux. Le directeur de

la feime-mudèle des Bnuclus-du Itliônc a constaté que le

rendement d'un Inctare qui, sai)» engrais, était de l'.'i fr..

s'était élevé .1 iOO fr. par l'enipldi d« 1.000 kilog. de tour-

teaux de sésiimc, et à r>7."i fr. par l'einploi de rillO kiliiu'.

de tourteaux de lin. 22,IKW hectares se trouvent aujourd'hui

amendés par ce précieux engrais. En bornant seulement à

200 Ir. la pln»-vahie qui existe d.ins le rendement, on vnil

que c'est pour l'agriculture méridionale un bénéfice net d'au

moins 4,400.000 fr. par année.

Ainsi, en résumé, le résnltnl de l'importalinn dw eraines

oléagineuses et du «ésame eu particulier ont élé l;s suivants :

aliment pour la navigation nationale dans le transport de

gant. Il esl jeune d'ail|piini, et rien ne prouve qu'il n'ac-

qnerni pas, d'ici il quelque* «nuées, ce qui lui manque au-

jourd'hui.

.M. Maiirin. qui a juii^, au roiiccrt ilii 7 avril dernier, nn
roneerlo de Violli, .iiqmrtixnl il fécole francai.se, et.Mirt, dit-

on, de la classe de M. Ilabeneck. Il a reiii|iiirté, l'année der-

nière, le pieiiiier prix il« \iolon au Cousii valoirc. i:'est là un

lieaii cnmmencenii'iil. Il a déjà une bonne qualité de sou, nn
exielleut coup d'aichei , un style correct et a^sez élégant.

Nous présumons seiilemenl que ton exécution eùl élé plus

variie, irtieiix nuancée, plu» nnie, sans t'i-inoUun imejmraUf
./•«Il .W.ii(.

Du se rapiielle la rliiile grave qui, durant six .semaines,

1 di! remplir, il l'Opéra el au Conserva

importantes
i;e maltncunlreux accident ni pis empêché M. Ilabe

iieek de »u rétablir avec une rapidité qui, à son âge, (Kiiait

vr.iiineiit mervcilleus •. Dimanche derno r. Il auil, il a re-

paru sur le théâtre de sa gloire, et a dirigé l'exéciilion du
grand septuor en mi //rniol de Beethoven. Itieii >ait .le quels

applaiiili^sement.4 tumultueux et prolongés l'orchestre, le par-

terre el les loues ont salué son retour.

Ce concert du H avril a élé le plus beau peut-être de tnuto

la s.iison. Il se conipusait. outre le moreem d"j.^ désigné, ila

i'uinertiire d'0'vr..n, ce ^loeuie inslrmueiiliil si énergique, si

gracieux, si luill'llt. el d nue béante si nléale, it de la .sym-

phonie en u( miMfur, qui esl, coinuie on sait, la plus majes-

tueuse création de Beelhoveu. M. Tilniant , le digne lieute-

nant d'Habeneck, a conduit ces deux grandes œuvres avec

une justesse de niouveinents, nue précision , une verve in-

coniparibles.

lue jeune élève du Conservatoire, mademoiselle Mmidntai-
gny, a exécuté dans celle iiiênie séance, nn .Ire .l/iii iii dé
Chernbini, et un air du ^iimson de llaendel. C'est une arlii^Ki

qui donne beaucoup d'espérances. Sa \oixest un»ier:o.«i-
/>r(ino as^ez fort el assez étendu pour ne rien eiaindie des
salles les pins vastes, ni des orchestres h s plus iiuiiibreux,

pourvu que la sonorité en soitpriideniui.nl iiiènai:ée. Son
sijle est pur. et d'une élégante simphcilé. Elle respire lon-

julirs ii propos, elle phrase bien, elle a de fagilite et de la

soiiples,se: il ne lui manque ' lus que de l'exeicn e el cet iin-

perinrbable sang-froid sans lequel un thanlenr n'est jamais
sur de Ini-mêiiie.

C'est ce qu'il faut smibailer également h mademoiselle
Nanny Bochkoltz, cantatrice allemande qu'on a écoutée avec
grand plaisir dans jdiisienrs concerts de celle saison. Sa
voix est d'une belle qualité et d'un volume remarquable; son
chant esl lrès-expres«if, el, quand elle dit certains airs du
Fifijscliiltz et eeilaiiis (l'eritT de Scliiilierl. on se .sent ému
presipie jusqu'aux larmes Ce ié>ullal fiit iranlaiil plus d'hon-
neur i niadeuioiselle Uochkidlz qu'elle chaule ces airs et ces

lieder dans leur langue oiigmale, que le public di l'iuis ne
comprend guère. Presque tous lesdiletlanti savent l'italien ;

mais combien y en a-l-il qui sachent ralleniaiid?

(.tuant à M. Uévial, il chante en français on en ilalien,

selon son caprice, et sa prononciation esl égaloineiit correcte,

nitte et sonore dans les dcu.x langues. La voix de ce très-

remarquable artiste a subi depuis un an, et griice h un tra-

vail assidu, de gi-audes moditicalious. Il a appiis l'ait difficile

et si peu connu d'en varier il son gié le liinbre et le c.irae-

tèrc; il a ajoute il une voL-alisalion Siivanle, à nn style élé-

gant et toujours de bon goùl. qimlilés qu'il avait déj^. le

talent d'exprimer el le duii d'éiiiouvoii. On ne saiirail diro

mieux que M. Hévial le Lac de Niederiiiayer, ou la Gila in

Gtmilula de Itossiiii.

.Nous avons déjii parlé, l'année dernière, des réunions mu-
sicales dont M. le prince de la Moskowa a eu f beunnse idée,

de cette utile association qu'il a organisée et qu'il du lire avec

un zèle si dévoué, une intelligence si cuinpele. un seiili-

nient de l'art si délicat et si profond. Il « enseigné aux gens

du monde, et niôine,— fant-ii le dire? — ii pins il'un arii>|e,

que le temps n'a pas plus de prise sur la innsiqiie <pii- sur la

|ioésie on sur la statuaire, que les lu-Iles ituvi. s sont ton-

jours belles, el que le génie ne >ieîllil pas. Le grai d ilTet

produit, dans ses deux derniers cnceits, par la llalaillr de

Maiiynan, de Clément Janeqiiin. en a été nue preuve écla-

tante el sans réplique. C'i si nu chieur sans acconipagiie-

nieiil, — coniine gi) les fiisait alors. — nà 'es bruits de la

guerre, le tumulte de la milée, l'ivress" du coiuhat. la jnio

du tiiomple, sont p.intsavec une vciiléel nu éclat exlraur-

diiiaires. C-i ouvrage siiflirait il établir la répiiialion d'un

compositeur d'aujourd'hui, cl il a élé éciil sous le régne do
François I".

Nous avons entendu de nouveau, cette année. M. Sivnri,

avec le même plaisir et le même re;;ret nue l'année der-

nière. Cet habile violinisle n'a point perdu l'iiabllude de

gàlcr un très-beau talent par des alTectations puériles el des

excntricités de nlallvai^ ::ont.

l'n jeune violouisle rn-se, M. fiold, est venu ail.ssi récla-

mer sa place ii ce soleil de fnrl qui, en France, luit pour

tout le monde. Ce n'est pas encore \m talent complet, mais

il est déjà remarquable sous plus d'un rapport. Avec de

fétiide el de la persévérance, il ne tardera pas sans doute à

conquérir un rang hono'rahle parmi ces artistes d'élite qui

ont pciur patrie l'Europe entière.

Dans celte armée plus ou moins liarmniiieuse, dont nous

avons essavé un dénombrement bien incomplet, le bataillon

le plus énals et le plus formidable esl toiijoins celui ib s pia-

nistes. Nunsavonsdéjà pailé de madeniulselle .Miillmann ; le

coii'-ert qu'elle a duiiiié tout récenimeiit n'a fut que nous

confirmer dans notre opinion sur elle ; nu aiidiloiie nom-
breux et choisi a ratilié avec éilal tous nos éloges. Ma-
dame Bujlllia^. niademoiselleKnrn se diNtingiienI parles qua-

lités uni appartiennent il leur sexe : la grâce, la liiiesse, la

li'gèreU.

M. ûothler. joint .^ la délicatesse d'une femme la fon;:ue et

l'éiiergio d'un lininme; c'est nn ailisie émineiit et Coiii|ilel.

M. Lacombe. M. Halle ont moins d'éclat peul-^lre; mais liuir

lalent. sage et bien réglé, a un air savant et magistral ijiii

inspire l'estime el la eoulii.nce. Ces deux artistes ont eiiniilie

lo |(iand et rare méiile d'exécuter .'i uierviille la musique de

Buelhou-n. M. (:.i\allo. Iiês-b;ibile piaiiisle aii»i, 1 1. de plus,

excellent oigiiiisie, jouit d'une luenlté pailiculière , celle

d'improviser. Vous présentez h M i v i .i ln.n m. .uns

prises au hasard, on même de m '

' u

importe, pourvu que |. ^ Inil mes
M. i;avallo les prend. I. s

j ,| .e

thème qu'il n'a nu pn\iiii.

le reprend, le broile de i

séance t' nanle,d'iin u. ni

développements r; <

qu» toujours très-i

I

Merveilleux, san-

a déjil vu beaucoup .l'inr-nM...,!. n|H_ i. :,,.. ;,

soiivenl des qiindrill.'s et il. s valses chantés

fois |ient-être. il y a qnelcpie qnin?.' nu \ii

I

cette tententative n'avait pas elë

I

cliaèii vient de remi tire en bnnn
la coiilreilanse. On dansi', un x

si. nrs salons, et bientol sans dcm

pagnement de voix bom^ines-. i

I

rnniiinces : que sais-je. moi? La '

;
(/» SiiIJial, lr.t HloiU», cnmposili... - . .i •

I

cilis, el M. Micliaèli, leur auliiir, ont ele, l'un portant l'ail-

tie, adoptés par la mode, et la mode, eu France, n'a jauiais

toil.

lie el, lin, i

. suite de

i-on pres-

lileiix?

uveaii. On
I 11!- 'Il intendu
en cluMir? Une
.1 ^n~. Depuis,

•;. Jean Mi-
<'i ihaiitii

I ans plu-
I e iiecnin-

l'OIIS. des

'. Ir Chant

, Iiico-iousi-
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Revue Pittoresque du SaTon de 1S44,

PAR BEUTALL.

SUK L'iin nu ROI DAnnuLiiT, yur met sa r.i'i.oTTE a i.'i:nveiis.

la crllique esl aisée, mais lart est dirtltilc.

{Auleur ccmnn.)

SI-

Le livret, je pense, fut jadis un livret, c'est probable du

moins; mais depuis longtemps le livret devint livre, le livre

devint volume, et bienlnt, sans nul cloute, le livret, quoique

toujours livret, se composera d'in-folio en nombre et fera

bibliotlièiiue.

i\U. Victime du choléra, par Lehman — C'e>.tiu pinceau

de ce jeune et brillant artiste que l'on doit le Furtrail de la

marquise de B., exposé l'année dernière.

On demande le portrait de l'auteur.

529. Portrait d'un enfant bien remarquable. — De bons

parents ont voulu consacrer le souvenir de ses dispositions

2159. — Physionomie i/'u» encyclopédiste, dont chaque

jour le coiffeur élar(;it le front trop étroit.

.'(18. —Le Domino, portrait d'une dame qui désire garder

l'incognito.

(Livrel à roulcllcs pour 1850.)

Au reste, je ne pense pas que personne se plaigne de l'ac-

croissement que noussijjînalons. Qui n'a lu avec plaisir et re-

connaissance les pages brillantes et nombreuses accolées aux

noms de MM. Giidin, Gallait, Decaisne', etc., etc.? Qui n'a

remercié le livret d'avoir ouvert ses pages candides à des

vers tels que ceux dans lesquels M. G. Jacob, 15, rue des

Petits-Augustins, a été puiser l'inspiration de son poétique

tableau?

9S2. — Le Conte.

Non ! sans douceur il n'était pas cet â(;e,

L'ùge fécond de nos simples aieiix,

Parfois sortant du sein de l'eau l'Ontline

Enveloppait le pécheur dans ses réls.

Puis elle allait conler aux jeunes filles

T)e son captif li'> lioux ;oiiiisi-ini'nts ;

Leurs cœurs des loi- m' ivvi:o, Mit plus tranquilles.

Non! sans doui'i'in il ir.iioi |.:is ce temps.

Vuis inodilsjuscpi'alors! !l ! !)

La part étant faite à la littérature ,

à l'histoire, à la divine poésie, un li-

vret est si utile!

932. — Vous voyez

une tête ravissante

d'expression , adora-

ble de suave fraî-

cheur et de rêverie.

— Vous consultez le

livret, qui vous ap-

prend que c'est un

jeune pêcheur.

233!î. — Vous êtes ému à l'aspect d'une figure délicate

et mélancolique. — Sainte Philomene , dit le Hvret. — Vive

le livret.

§11-

Mais, au fait, pourquoi tant nous occuper du livret? Nous

avons une tàclK^ plus sérieuse et plus dil'licile que celle de

louer cet aimable opiisfii'.

Le genre des portraits donne toujours, et celte année sur-

tout, avec un grand bonheur.

brillantes sur le bilboquet. L'a- i>'

mour paternel est une belle

chose!

Jmne fille souriant. —
Tête d'expression. Conlem-
plation muette, mêlée de

bonheur avec une teinte de

tristesse.

1091. Portrait de M. M.,

colonel de la garde natio-

nale. — Portrait élégant et

réussi. Nous aimons I air sa-

tisfait que l'artiste a su ré-

pandre sur la physionomie

intelligente de M. M.

14(i8. — Portrait de

M. Meifred, professeur au

Conservatoire de Musique, 23, rue Saint-Benoit, breveté du
roi, apprend à toucher le quadrille en trente leçons, tous les

jours de Imita cinq heures. (Ecrire franco.)

g 2fil — l'ne Femme turque, par M. Caminade.
~

129 Paii'.ages.— L'école du paysage est toujours en pro-

grès, toujours plantureuse et vivace. Coiutue dans le tableau

de M. Bidiul (Joseph), on reconnaît à merveille ce culte mé-
ticuleux que l'artisle rend à la naturel Quelle naïveté! quel

1039.— Comme ce Désert de Suez, de M. Labouère, est

bien un désert.

Portrait ./,• ,U. J..., maire de G llemercions cet

l'sliiiiahlc l'oiiiliouiiaiii' d'avoir hieii xoiilu livrer ses traits ,

à

la pulilicili', l't iipplauiiissoiis à riu'urciise idée qu'il eut de

se l'aire pcinilri' en coslume. Le fauteuil qui est derrière lui

mérite aussi des éloges.
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Quant aux siij<'(s iriiistoin' et de sainteté, ils abondent: —
«iV/ii/.»^, FUur (Ir Miirie, le Uaiilniu- île J.-C, les Sumari-
laine e\ lei Saint Seliasiien sont au Salon en imposante ma-

jorité. Les batailles sont cependant en nombre tort satisfai-

sant.

i(i.'l.— Biilaille lie Drftix, par M. Debay. L'artiste a choisi

le rootnent où l'écuvcr île Condé se propose de lui présenter

un cheval frais.

r>'J.— Vi.siun lie MiiiU Uvciti, par ii. Appert.

Ji'iiiiCi ; di :t,

y- 1 --

I.'Ui',».— Henri IV et If connétable Je Lesdiguieres .

M. Ronjon.
il lui recommande ses enfants.

i'M,— La Conversion île sain' Paul.

Vue d"un tableau de M. Iliird.

par

Ci.— l'iVri/f (i la Cocotte, par M. Jean Dard.

N'oublions pas de féliciter M. Muller sur son tableau de

Jésus-Christ faisant son entrée a Jérusalem.— Uieii de l>lus

original que la nouvelle manière d'ouvrir les portes inventée

par ce jeune artiste.

(Juantà madame Calamalla, elle semble avoir retrouvée le

pinceau de Kaphaél. C'est la même fermeté de dessin, la

même solidité de couleur, la même puissance de modelé ;

enfin, que dirai-je, la même divinité d'expression.

Dans la Sainte Famille surtout, ces qualités se trouvent

réunies au plus haut degré.

La jeune mère est bien la femme forte dont pule l'Kvan-

gilc.

Remercions madame U. de C. de ses Etudes de Champi-
gnons (f(i/iré.< nature Cî\Wt\.

r,ii.— .Saint Sltastien martyr. Ce lablcau est du à l'ha-

bile ciseau de M. Etcx ;
que la peinture lui soit légère !

Madame It. de C. , animée d'une louable philanthropie,

.s'est empressée de réunir dans un cadre h'S cbamiiifjnons vé-

néneux et ceux qui ne le sont pas, alin de si(;na(er les pre-

miers à la répniliiilliiii universelle.— Nous volons nue im''-

daillede sauvela^e à iiiail.inie K. deC. Sou autre lailie -JliiT

représente aussi des clianipi^nons, mais dans une silu.ilmn

plus intéressante, des champignons en couche.

Hien n'est

suave et dé-

licieux com-
me la Satu-
re morte de

M. Delaunav
(.",11). -La
morbidesse

la plus étran-

ge est répan-

due sur cette

toile ravis-

sante , où

l'œil s'arrête

avec le plus

vif plaisir.

Finissons en donnant au pu-
blic une liniire détachée du l.i-

lileaii de M. Bard, — /</e.rf/Hdr<-

nsilaiil le jxirt de Ciirinlhe. —
Tiinl le monde se rappelle la

llarifue à Cariin de l'année pré-

cédente. Au moins, lui. ne s'est

point laissé enorfiiieillir par le

succès. C'est une rude leçon, en
même temps qu'un exemple
ipn (livrait êlri' nrolitable, que
.\l. Il iid ilcinne à |)elaroclie, In-

pies, MeisMiiimer, Decamps,
Tanly, IJh.iplain , etc., qui se

croient le droit di^ ne plus ex-

poser, sons prétexte qu'ils ont

du talent et qu'ils ont réussi.

—

C'est la grâce que je vous soii-

liaite.

Amen.



u^

liC aeriiier ilc» Conimlii Vojoseur».

(Voir l. III, p. 70, 8G cl toc.)

IV.

LE CHAriTUE DES COMPLICATIONS.

Les événements de cette soirée laissèrent dans l'esprit de

Potard dfS liaccs |irul'undes. Cette irruplion inatlendue d'un

jeune et liardi cavalier an sein d'une niaisun qn'd croyait lu-

acce^blble, le Irunlile de Jenny, son évanoui-seinenl, l'em-

barras et l'elïivi de .Marguerite, tout conlriliua à le con-

vaincre que sa surveillance avait clé nii>e en défaut, et que I

ses lares domestiques cachaient un douloureux mystère,
j

Comment le iiénétrer'ï Là commençaient ses incertitndes. La

crise que la jeune lille venait d'essuyer la laissa pendant

qnelqui'S jo;n\s dans un élat de soulTrauce et de lauyneur qui

ne pciinellait pas de lui faire subir un interrogatoire. Comme l

les li^ifS i)u'nn uoliit oiage a couibées, Jenny se rekvait
{

leiitunicnl ; sou oryanisation délicate Inilait mal contre les

rav.igi;s du cliajjiin ; une lièvre opiniâtre donnait à ses yenx

un éclat maladif et colorait ses pommettes d'un rouye de

mauvais auyure.

yuaud les phis fielleux symptômes eurent 'cessé, Potard

questionna pourtjut la jeune lille ; mais elle fut impénétrable.

Les instances lis pins vives ne purent rien sur elle. Dans

tout ce qui s'élait passé, il ne fallait voir que l'effet d'une

secousse imprévue ; telle fut la seule explication que l'on put

en tirer, l'olaid n'osait pas mieux préciser ses soupçons et

troubler la sainte pudeur qui est l'apanage ordinaire de cet

âge. Il éiait donc obligé de s'en tenir ù des insinuations

vagues qui n'avançaient en rien son enquête. Inteirogée à

sou tour, Mat gnerile garda aussi la défensive, et ni les priè-

res ni les menaces ne chanfjèreiîl sa détermination. Evi-

dennnent il y avait concert entre ces deux femnns, et pres-

que cumploi. Désespéré de ce silence, Potard essaya de pui-

ser des lensùgnements à une antre source. Il se rendit chez
Dcanpertuis pour provoquer des éclaircissements. Edouard
avait quille Lyon ; il s'était remis en voyage peu de jours

après |.:ur dernière rencontre. Ain: i tout conspirait pour lais-

ser Potard en proie au soupçon et à l'incertitude.

Le temps s'écunlail, et il fallait prendre nn parli. L'inven-
taire des Ijrabeau.stc était achevé ; les nouveaux éclianiillons,

litinéraire, les instructions, tout étail prêt; rien ne s'oppo-

sait plus au dt'parl, et en le différant on eût laissé prendre
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revenue à la sanlé et an bonheur ; son teint s'était animé, la

I
,ij"iii'iir répandue sur ses traita avait disparu. Le voyageur

alirihua ces lésultalsà l'air de la campagne et à un exercice

iilus fiéqnent. Sa iiiaiMMi, iMiiliellie par les soins des deux
' ^ . ,•: M, us leurs mains industrieuses, le

|M( I. t ne allée en forme de berceau,

I. i^:i' ft de chèvrefeuille, conduisait

les champs; quelques plan-

femines, était cl

jardin avait ch:ii

et h' lie

1);

h.diilalii

(pie

sans

|ieii-

aiix maisons rivales pour f

girolli!, deux articles raies et rechii rhcs. 1'

iniporlail de l'rap|ier un coup dctiMl. Mms
leaux et sur U chemin des tJiKii iniiin s,

une maisiinnette oITranI hs a\;iiila;.rs d

avoir les dangers de risnlriij(.ij|. (Jnrlipn-

pléesd'lionuèlesouviieis, rLiivirûiiii.iiLMil,el un jaidiii, closd

murs, lui ineiiagcjait une issue du coté de la c.impagne. Sans
en prévenir personne, Polard arrcla ce logemml, le fit dis-

poser d'une manière convenable, et, quand tout fut prêt, il

signifia sa volonté aux deux femmes, ipii obéirent avec lési-

giiatiiin. En lunins d'une semaine, le déiiiéMagenient fui fait,

et Ci'lui qui aurait frappé il la porte du petit appartement de
la place saiiil-NI/.ier eût trouvé l'oiseau envolé et la cage
vide. Cet abandon se trahit bientôt au dehors ; faute de soins,

les capucines et les pois de senteur se flétrirent sur leurs

liges, et cel arc de verdure, naguère si vigoureux et si régu-
lier, n'olViil plus que des festons en désordre et des feuilles

jaunies par la séclu-resse.

Plus lianqiiille à la <\n\r de ce coup d'Elat, le père Polard
se remit en M>y;i^r, il 'r ikumc, Ir siiiikii-, les huis de cani-
pêclie, les esl,i,:: is il'.-s,|i,-e, hi cncheiiille, l'indigo, le

café et le sucre occnpiicnt bieiilot une lelle place dans sa

pensée, que le souvenir de son aventure alla peu à peu en
s'alf 'iblissanl. .Ses soupçons ne tenaient pas devant un ordre
en nuix de galles, et il n'est rien qu'une belle afi'aire en
gommes du Sénég.il n'eût le pouvoir d'effacer. Potard élait

alors sur son vrai théâtre, et il s'y moulrait plus beau que ja-
mais. Les maisons de Lyon le cilaient en exemple à leurs
voyageurs; IJ où les autres glanaient, il trouvait matière à

une ample moisson, et ressemblait à ces chiens de race qui
lie qintlent p,is la parlie sans emporter le morceau. Dieu
sait quel répeitoire d'ingénieusrs loi luulis il avait créé pour
vaiucic les résistances et ariarlin nus, nieinent ! Comme
il s'aidait avec ail des niuindres iin miisI.iiucs pour entraîner
les volontés paresseuses et subjuguer les volontés rebelles !

Une caresse à renfaiit, nn compliment à la femme, une llat-

terie an mari, des poignées de main aux commis et aux gar-
çons; il coniKiissait tous ces moyens vulgaires, et ne les em-
ployait qu'en les relevant par la mise en œuvre. Quelle
variété dans le Ion, et coinine il l'appropriait aux caruclères,

aux mœurs, aii\ pivjiiL'i's de clianinl (jiielle sûreté de coup
d'œil, quel aiiloiiili, i|ii 11. t rmiililé de ressources, quell'e

souplesse, qnelli' ili'viei i! ' il,. I;iiii;,i^e ! L'art du voyageur a

beaucoup d.: rapport avee la I.m lii|iir qui préside à l'invasinii

des places forles. C'est un sii'j;e en le^le, où liiiis les ellels

sont calculés, et dont les coiiii)iiiaisoiis sont inliiiies : laiilùl

il faut brusq.ier l'nssaiit, lanlol conduire lenleinent la tran-
chée. Les diversions habiles, les regirds incendiaires, les

mines et conlreinines, tout l'appareil et tonles les ruses d..

rallii.|ue sont du ressort d'un voyageur de génie, et lui ap-
parlienueiit par droit d'assimilalion. 1,'art des voyages seia

donc qiielipii' jour placé sur la même ligne que l'art des
siéie>, 1 1 Po'aid aura mérité d'en ètie le Vanban.

Quatre mois s'éconlèreiil ainsi, an bout desquels il fallnl

regagner Lyon pniir y (iremlre langue, l'oturd deseenditilaiij

sa p. lite maisini des Hiolteaux, et il y reirouva les choses au
point où il les avait laissées. Seulemeiil Jemiy seniiilait èlre

ni-iMi ,1 l:i p.irlequi souvi ...
I, - i.in- -.iiiiissaunl une petite serre, et des bancs de gazon

él.iieiit sjiuehKineiueiil dispn.sésdans les angles des innrs.

Potai d se trouva le plus heureux des hommes au sein de Cet

Lden fleuri, et il s'y remit des fatigues de sa tournée. Uti

reste, plus de soupçons, pins d'inquiétudes; il avait chassé
]

le souvenir du passé cuinme un mauvais rêve, et voyant

Jenny heureuse, il lui sup|iosait le co^ur tranquille.

Une nuit pourlant il eut une alerle assez vive. Un travail

d'écrilures l'av..it conduit jusqu'il une heure assez avancée, et

il venait il peine d'éteindie sa lampe quand un bruit, qui

semblait voisin, allira son attention. Il se leva, et, sans ou-

vrir sa croisée, il appliqua Sun œil contre les lames des vo-

lets. Une obscurilë prulonde voilait les objets, et la brume

qui flottait dans l'air les rendait plus confus encore. Cepen-

dant il lui sembla voir une ombre se glisser sous l'allée cou-

verte, et nu grincement élonlTé lui lit croire que I on taisait

jouer'la serrure de la porle du jardin. Tout cela s'accomplit

avec la rapidité de la pensée, et nn inslaiit après le silence

avait repns le dessus. Troublé par cette vision, Polard ne

put se rendormir; dès qu'il vit poindre le jour, il se leva, et

alla s'assurer si rien, dans l'aspect des lieux, ne lui fournirait

d'autres indices. La maison était dans un ordre parfait; tonte

porle avait ses verrous tirés; pas le moindre déiaiigement

ni le moindre désordre ne se laissaient voir. Dans le jaidm,

même recherche et même résulul; le sol, sec et bien tiattu,

n'avait conservé aucune Irace; la porte qui donnait sur les

champs était fermée ù clef. Polard commençait ii crime qu il

avait été le jouet d'une illusion; cependant il eut 1 idée de

jeter au dehors un dernier coup d'œil. La clef de l'issue était à

sa place; il s'en servit pour ouvrir et se diriger vers la plaine

en examinant avec précaution le terrain un peu détrempe par

la pluie. 11 n'y avail pas à s'y tromper : nn homme avait passé

par là, et y avait laissé des empreintes évidentes. Potard

suivit ces traces dans toute l'étendue de la jachère, et con-

stata qu'après un court circuit le coupable avait dû regagner

la grande route. L'examen des vestiges laissés sur le sol le

conduisit ii une autre découverte, c'est qu'ils provenaient

non de souliers de manant, mais de cliaursures fines qui tra-

hissaient une certaine posilion sociale.

Lorsque Robinson découviil pour la première fois, dans

une île qu'il croyait dési.i le, des empreintes de pas bnmains,

il n'éprouva pas'une fiaveur \ilus grande que celle dont fut

saisi l'olard il la vue de' ces indices accusaleurs. Une sueur

fiiMile l'inonda, sa bouche resta à sec, et il sentit son gosier

se iisserrer comme sous une étreinte vigoureuse. Le passé

lui revint i.lors ii la mémoire, et son cœur se remplit d'amer-

tume. Celle gaieté qu'il avait trouvée, il son retour, a.ssise

sur le seuil de sa maison, n'était qu'une feinte: on lui sou-

riait pour mieux le iroinp. r, Arrnlilé snus sa propre déniu-

verte, il n'osait pas ref:,iL:ii(T I.' \"'At^. el un iiislani il eut la

pensée de fuir devaiil une p. rliilii' m liilule. La raison el la

lendresse l'emportèrent; il résolut de se vaincre il d nppo-er

dissiinulalion ii dissimulation. Personne, n'elail .m nie l.-\é

chez lui ; son excursion malinale n'avait pas en'. i. iii:iii|iiri .

Il rentra sans hruil, remit hnit dans l'ordre aeeoulii ,
il se

réfugia dans sa cliainbn' pnni reiiibiner ce qui lui restait il

faire. Deux heures apies il n liinnait, dans le jardin, Mar-

guerite et Jeiinv, qui s'iMh.iiI leMillees au premier chant de

l'alouetle. La i.'.iine lille iiail radieuse; elle se baignait avec

joie dans nue ahiiiis|.lii iv eliargée des parfums du malin;

elle suivait de l'u'il les mseaiix qui consiruisaient leurs nids,

et se penchait sur toutes les fleurs pour en mieux respirer

l'arôme. Celle joie faisait nn mal horrible il Potard; cepen-

dant il parvint k se maîtriser. Le déjeuner se passa comme
d habitude, et rien ne put l'aire .«oupçouner aux deux lemnies

que le maître de la maison était sur la trace de leur se-

cret.
'

.

Quand Polard fut sorti de chez lui, à son heure ordinaire,

ces sentiments tumullueux, jusque-là comprimés, firent ex-

plosion à la fois

.

« Malheur à elles, s'écria-t-il, ou plnlût malheur à lui! Je

le rejoindrai, fût-ce dans les enfers. On ne connaît pas le

père Polard; non, on ne le connaît pas; mais il se fera ciui-

iiaître. Ah ! vous avez cru me jouer ; vous m'avez pris pour

un Cassaiidre, pour un vieillard de comédie; eh bien ! vous

verrez, morbleu, vous verrez. Passons- le sons jambe, qu'ils

se sont dit, il esl si hiiiihiiinnie! Un himliomme, moi'? h vais

devenir un \oleaii meendiaire, nn vésiive qui iii' laisseia

rien d'iulacl sur son clieinin. Ali! vraimeiil, c'esl ainsi qiie

vnus le prenez ! Faire aller nn homme qui a roulé dans loiiles

les ornières de Krance et de Navarre ! Ce serait du nouveau.

Je ferai une victime. Dieu de Dieu, oui, j'en ferai une; ils

veulent me plonger dans le sang comme à Dijon, » ajoula-t-il

comme accablé par un souvenir plein d'horreur.

Tout en parlant et en pesticnlant ainsi, Potard suivait la

grande route qui va des Cliarpennes aux Brolleauv, el abon-

ni au puni Morand par une mamiiriq ueune lioidée de

deux rangées d'arbres. Depuis la soiieede la place Saiul-Ni-

/.ier, le vov.igenr avail nue Idée fixe que li'S circiMislances ne

lui avaient p.is permis de réaliser : il voulait rejoindre

l-Mouai d ISeaiiperliiis, lui demander nue i.\plicalion, el pn n-

dro un paili après l'avoir entendu. L'avenluie de la iiinl ve-

nait de donner à ce désir une vivaciié el une énergie nou-

velles ; en sorlant de chez lui, Polard s'i'lail juré qu'il Irou-

verait Udonaul dans la journée, et, moit on vif, aiirail raison

de ce jeiiue homme. Celle résoliiliou elail bien arrêlée d.ins

sa lèlo, el à peine elil il hailchi le poiil Morand, qu'il se

rendit chez les Beanpei luis, on il trouva l'anciiii voyageur

de la maison, alors commis principal.

« Bonjour, Eustache, lui dit-il d'un Ion amical et en dé-

guisant SCS préoccupations.
— Ah ! c'est toi, Polard ; comment vonl les chansons, vieux?

De plus en plus troubadour, n'est-ce pas"; Quel bon vent t'a-

mène, l'ancien';

— Lue misère, Unslache : je voudrais savoir où est votre

petit Ldiiuaid; charmant garçon, ma loi, un cadet qui ira

nieii. Un luge-t-il donc, Euslaclie?
— Uù lugcl-;Jouard';

— Oui, luistaclie, reprit Potard, qui craignait toujours de
se trahir. Nous avons quelques petits cimiples ensemble que
je voudrais solder. Il me doit une revanche aux duiiiiiius.

— Alors ce sera à son retour, vieux : il esl encore en
voyage. Ou ne l'jtleiid que dans deux semaines.
— En voyage! viai, Éuslaclie?eii voyage; tu ne plaisantes

pas? Edou.iid est en voyage? ajoula-l-il en lui pieujnl la

main avec une vivacité dont il lie put se défendre.

— Sans doute; et qu'y a-l-il d'étonnaiil, lioubadourj

qu'Edouard soit en voyage 'ï C'esl la saison de la vente. Tif

es bien singulier au;ourd liui.

— C'est juste, dit Potaid se remettant; je n'y avais
|

songé. Il esl donc en voyage, votre petit Edouard? fa parole^

d honneur, Eustacbe?
— .\h çà, vieux, tu as eu quelque coup de sang; tu de-

viens slupide. Tiens, poursuivit le commis en prenant un
papier sur le coiuploir, voici uneletlie que la maison a reçue

ce malin de Mi Iz. Vingt douzaines de chiites en crêpe de

lantuisie, un Joli ordre! Lis la signature.

— Edouard Keaupeiluis. uit Potard eu jetant un coup
d'œil avide sur la lettre que lui picseiitait le commis. C'est

étrange !

— Etrange, troubadour, pourquoi? Décidément tu as reçu

quelque coup de marteau sur le timbre. Cuinme le voilà

aliuii!

— Fais pas attention, Euslaclie. Ton diable d'Edouard m'a
fait gorger le double six sept fois de suite : il y a de quoi faire

tourner un homme en mêlasse. .Adieu, collègue. Merci.

— Aditu, vieux. »

Potard sortit désespéré ; cette trame dont il croyait tenir le

fil se compliquait de [iliis en plus; il ne savait désormais *

quoi se rattacher, il élait àboulde con|ectures. Peiidan' quel-

ques heures il parcourut les quais du Uliôiie, en proie à une
espèce d'également, espérant toujouis que le hasard le ser-

virait mieux que le calcul, et que le sort lui livrerait son

mystérieux euiiemi. 11 n'aperçut que d'honnêtes visatjes qui

n'avaient lien de séducteur : des négociants ou des employés

qui vaquaient à leurs alïaiics, enfin, cette foule brujanle qui

remplit l'enceinte des grandes villes el s'agile pour gagner

le pain de la journée. Sur toutes ces physionomies le voya-

geur essayait de tiouvi r le mot de son énigme el la clef de

l'apparilion qui venait de ti ouhler à jamais son repos. Quand
il repiit, le soir, le chemin de sa maisomietle, il chancelait

comme un homme ivre, lant les déceptions dont il élait le

jonet avaient laissé dans son cerveau enipreinle profonde.

Cependant il l'.diaitse vaincre encore, sous peine de trahir

devant Jenny et Mai guérite les combats de son àliie et la
'

source d'où lis provenaient. Potard eut ce courage : coninie ces

martyrs qui gardaient, au milieu des tortures, toute leur sé-

rénité, il garda le sourire sur les lèvres pendant que le cha-

grin lui rongeait le cœur. 11 s'associai! aux petites joies de la

jeune lille, et se prêtait à ses moindres capiices avec sa pa-

tience el sa bonté accoutumées; il giiuidail Jlarj^uerite moins

souvent qu'à rordinaiie. et reslail iiiddléieiil à des négli-

gences d.iiis le service qui autrefois eussent provoqué ses

reproches. Sa vie inléiiiuie manquait désormais dabandon
;

elle reposait toute sur nn calcul, il s'agissait d'exercer une

surveillance qui ne lût |ias sou| çnniiée, el de ne pas provo-

quer autour de lui la défiance pendant qu'il ménageait à ces

deux femmes un siège dans loutes Us formes. Chaque jour il

s'absentait comme à son habitude, mais des émissaires, ré-

pandus près de la maison, lui rendaient compte de ce qui s'y

passait, et des nionvemenls qui s'y élaient opérés. La nuit,

aucun brnil ne trahissait ses nionvemenls, et le silence le

plus profond régnait dans sa chambre; mais au lieu de

livrer an sommeil, Potard élait debout devant sa croisée ou-

verte, l'œil tl l'oreille aux aguets, en butte à une insomnie

fiévreuse.

Une semaine s'éconla ainsi sans amener d'incident nou-

veau. Les espions n'avaient rien aperçu de suspect, et le long

enirelieii que l'olard poursuivait avec les étoiles n'amenait'

aucun résultat. L'incerlilnde dévorait le pauvre troubadour,

et son corps de fer se ressenlail de cesiiisoninies prolongées.

Quoique la passion le soulint, il élait une heure, dans le

cours de ces veillées, où son œil se fermait iiivolonlairement

et où satèlese penchait sur l'appui de la cioisée : aloisd'hoi-

rihles cauchemars s'emparaient dé lui, et il n'écha|ipail à ce

triste sommeil qu'en proie ,iu verlige et le cœur l'en pli d'an-

goisses. Il en élait là, une nuit, quand un son sec et In iisqiio

le réveilla en suisaul ; il se remit vivement sur son seanl;

mais, par nn gesie mal calculé, il heurla l'espagnobtle, qui

résonna sous sa main. C'en fui assez pour cliaiij.er I aspeci de

la scène ; une ombre effaroiieliée se perdil sous le berceau,

et quelques moiivemeiiis qui avaient lieu dans rinlérieiir de

la niaisou cessei.nl à rinshiiil même. Eu présence de celle

proie qui allaii encore lui échapper, le cienr de l'olard bondit

dans sa poitrine : lims de lui, il allait .>c précipiter par la

croisée afin d'alleimlre son ennemi el rabimer au besoin

dans sa cliulc, quand l'idée, l'inspiialion d'une vengeance

plus teri lille vinieiil fassaillir. Il avail à ses ci'ilés nn fusil,

une lionne arme de S.iinl-litienne, dont les perdrix de la

plaine environnante avaient plus d'une lois éprouvé la jus-

tesse; avec la rapidité de l'éclair, il s'en saisit, poussa avec

fracas les volets de la croisée, el au niiuneiil on I miilne, s'é-

vanouissanl par un chemin qui lui smiblail familier, ouvrait

la perle du jardin et allaii dispaïaîlre dans la campagne, il

l'ajusla el pressa la déleiite. I.e coup partit, et un cri se fit

eiilendi e. potard s'élança lioi s de sa chambre, croyant trou-

ver sur le sol le cadavre de sa victime.
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Cependant le bruit d'un coup de fou, tiré au milieu de la

tiuil, avait mis en évuil tout le xoisinage. Les croisées des

maisiins environnantes se girnis.<uivnt de curieux ou de

feunncs épouvantées; on s'inlerpellaii à la ronde pour s-ivoir

d'où provenait cette niuiisi]uelerie cl (pu I alleiilat avait été

comniis. Quand l'otard pas-a devant la cliaudire de Jenny,

la jeune lllle était sur le seuil île sa porte, un bougeoir à la

main.ilaiis liiul le dé^unln' d'une l.jilelle di' nuil ; Marjîue-

rile. lie son eolé, deM-eiid.iil di- m 111:111-:. i de d.ms un néfili^é

semlil.ilile. Toiiles les deux seinlihiienl 1 1 riuveruue sut prise

qui n'avait rieu de joué, el ipii ne ee>?u Miérne pas loisque

Polaril leur dit d'un ton nioilié raioiulie, iitoilié solennel :

« Feuinies, venez voir voire ouvrajjel «

Elles suivirent le lroub;uliiur d.ins le jardin où les popula-

tions viiisioes descend lient il leur Inur, années de lanlurues

et oITraut le speel ule di's plus élraii;;es aeeiiulieinenls. l'o-

tard riiiircliall h la léle de ee bal.ii I lu, c! elierrli:iil partout le

ciirp- du ilelll. Dans la première ivresse de l'altenlal, il eill

foulé :iii\ pieds avec délices le cadavre de sou ennemi : celle

joie lui fui refusée. Ou eut beau fouiller di' loules parts, dans
loiiv li's coins, sous |ms touffes de (leurs, deriière les bancs
de ;:i/.in,

I
il de cadavre, point déire animé on inanimé.

I.a peilie |Hit le du jardin était clo-e, et rien n'in li (liait qu'on

l'eùl ouverte, l'otard ne se contenait plus : il allait coiuiue

un furieux dans tous les sens, avide de sa proi", it déses-

péré de ne pas la tionver. tjuani aux voisins, ils liuircut par

croire que celle scène était une plaisanterie imaginée par le

vovageiir, el qu'après avoir déchargé son arme sur une
cbaiive-souris, il Ironvjil agréable de convertir cet exploit

noeliirue en une myslilicalion pour tout le quartier. Aussi

ne se relirèrent-ils pas sans muruinrer el en inenaçanl le

tioiiliadour du cuiniiiissaire de nolii:e.

(Juiiu juge de lélal de Polaril : il crut que sa raison l'a-

baiidiimierail, el quelques instances que piiieul faire Jeiiny

el Margiierile, il lie voulut pas quitter le jardin de toute la

nuil. A-sis sur iiii lerlre de gazon, el plongé dans une slii-

peiir pnifonile, il ne se leva que quand b- soleil fui nionlé sur

rliiiri/.iiu, et alla de nouveau examiner les lieux, comme le

clia—eiireii qiiéle de sou gibier et que rien ne rebute de sa

reclterche. I.e sol, la serrure, les deux niarelies qui descen-
duienl vers la campaiine, il examina loiil, et il semblait re-

noncer de niiiiveaii, quand son umI vint à se lixer siirlespan-

neiiix exlérieuîs de la porte. Ce fut toute une découverte qui

lui arrarlia un cri spontané :

« J'en éUiis bien sur'. » s'écrin-l-il.

Il veuiil d'apercevoir quelques gonllelelles de sang qui

avaient lais^é leur empreinlesnr le bois.

a .Mainlenaol, ajoula-l-il, on ne pourra pbis me traiter de

vi.siounaire. L'oiseau de nuil a eu du plomb dans les ailes, et

il ne peut pas être allé bien loin. «

XXX.
(La suite a un prochain numéro.)

Coiirrirr tie I*ari».

Nous avions annoncé dernièrementqn'iin brillant concert,

un concert maguiliipie, nu immense concert, se préparait ii

rilrtlel -de- Ville dans la salb- noivelle ipii a pris la (ilace de
la vieille salle .^ainl-Jian. Le bol eu élail tout pbilanlbropi-
que: il s'atnssail d'apporler un appui liieralit Â la colonie

agricole el imlu'.lrirlli- ,\,- l'elil-II e, fundi'e en f.iveiirdes

jeunes euruils poivres. I.cs n > I. - plus le-peelé'S el les

plus illustres s'él.ii. ni inscrils ;iii iinuiliie des |ir.ilecleiirs de
Celle (puvre pie. el le biilaiilou des dames p;ilrones>es, qui
duiiiie ;ivec glace el dévoiieuu'iil dans loiiles ces rencontres
rbaritahlcs, s'él lil mis en ligne, el, atiitant sou drapeau, avait

fait appel i la pbilanlbropie des citoyens de l'aiis : provoca-
tion que celle grande el excellenle ville ne reçoit jamais avec
iniliiïérence. l'aris, en vérité, a le cœur parfait : diles-lui

qu'il \ a quelqiiK part une bonne aciion h faire, un malbeiir
il répaier, une infortune il cons"li>r. et il arrive. Allons, Paris,

éveille loi, puise dans Ion coffre-fort? Lu treinblement de
terre renverse des villes, une luoiidalion i.ivage des pro-
vinces, lin incendie jelle sur le miI cdciiié el nu des |wipula-

lion» etrinles; voici des exib^ ipii leodenl la main il Ion lios-

pilablé; plus loin il s'agit de venir eu aide aux insliliilluus

de cliarilé el de prévoyance.
Paris ne se It^ f.iii pus dire deux fois; Il esl généreux, il a

le cordon de la lioursecomplai«aiil el facile, pour peu qu'on
donne il sa bonne action l'allrail d'un plui-ir ; a-sai-oniiei-la

de danse el d^' musique, et vous liouverez l'ai is d'une bieii-

fiiisance il toute éjireuve. Il se pare, il se gjnle, il accourt
tout souriant et rliarmé, cl relim-se le mérilc de sa cbarilé

par un air d'entrain el de fèie qui l:i rend aimable.
.Miisi il ce concert de l'lliMelde-\ ille, une foule hrillaiile

el curieuse élail accourue. La commission ivnil émis trois

mille billets il 10 francs, et les trois nulle billets avaient
Irniivé leur place en un clin d'iril. Dimanche dernier, ces
trois mille personnes se pressaiinl, vers sept heures du soir,

aux avenues de l'IliMel de-Ville ; le /.èle élail si grand. Il cii-

riosilési vivement excilée, qu'un liés-pelil numnre di' sous-
cripleurs manipiait au rende/. -vous, licite exactitude a

chaui'é la solenuilé en nne scène de tiimulle qui a bien eu
sim riMé comique; les commissaires, en effet, cnmplaul sur
l'ab-ence ou 1 1 iii>i:liu'ence d'un licrs il pi 11 près de.» confiés,
comme il arrive en général dans ces i;raudiseulreprises, les

commissaires, dis je, avaient dépasse de beaucoup, dans la

distribution des billets, le nombre de personnes que la s.ille

destinée au concert pouvait léelleuienl conleiiir; peiil-èlio
,

aussi avaienl-ils pensé qu'il leur serait permis, dansriuléiêt
des pauvres enfanls el de la fuiidalioii plulaiilhiopiqiie au.\- I

quels la lecelle élail destinée, de forcer un peu le produit, I

au risque de laisser quelques centaines de bo ne» iuues i la
]

porle. L'inleiili'iii pi ul jusqu'il un certain point excuser le

fail, mais encore f.dlail-il piévcnir son luoude et dire : » La 1

salle lie peut recevoir que quinze cents ii deux iiiille per-
sonnes. » Sur cet aveu naïf, les prudents se sciaient abste-
nus, se coiileiilant d'avoir f.iil une bonne aciion sans par-
ticiper aux agiémenls qu'elle promellail, el la bonne aciion '

n'y eùl-elle pas gagné encore quelque cIloSeK

Les faits soiil aiiivés loiit aulieiueiil : l'autorité ayant- né-
gligé de donner l' ivis nécessaire, le dé.>.oi'die le plus iiicMiy.i-

blealioiibléle plaisir qu'on alleiidail de celle suuée iiuniiucee

avec lanl d'éclat. Sur la place, c'était un tiiiuiillecITnyublc;
les plus heureux, — si ou peut appeler cela du bonheur, —
enlics dans la salle, pir violence ou par ruse, se di-puluienl
les places avec acbarneineul. au risque de perdre il la ba-
lailf , les robes, les cbàles, Ks chapeaux el le \un des babils.

On crie, on se presse, on s'éloulTe ; le>l'einmess'évanouis.'-eiil,

lesenl'aiils pleiiienl, les pelilisli.les appellei.l leur maman ; el

les mauvais plaisanls, qui ne inanqueiil jamais dans ces tu-
mulles, fiappeiil sur les baiiqiielles et eiigageiil, il tous les coins
delà salle, un liiilaiiiarre qui n'est compacible qu'aux pa.-se- I

temps biuyanlsdu paridi- de la Cuiete; le loiit sans respect
I

pour M. b^ couile île llaiiibiileau el .M. Lacave-Lapla^ne, les ,

seuls personiiages ofliciels ipron dislingiiàt au milieu de ce
conceil infernal, eu alleiidanl l'autre concert.

Nous avons dit ce qui se passait il l'intérieur; à l'exlérieiir

l'alTaire esl encore plus vive el plus bruyaiile; sept à huit
cents personnes fiappenl aux portes, réclament leur droit
d'entrée, et s'cITiiiceul de pénétrer il tout prix dans celle

nialbeiireiise salle (Irja scnilihilileà un immense canon bourré

I

jusqu'il la gueule; imus ajuuleroiis que les mesures sont si

mal prises que celle foule se livre à son ressenlimeiil, sans
qu'aucune voix, sans qu'aucune force tiilélaire la préseive de

j

sou propre désordre. Dire la douleur dus jolies b'mnies ve-
I nues lii lo il exprès pour se faire adiiiiier el qui s'en relour-

I

neul trislenieiil, après une. heure de bille iiiulile, ayant eu les

;
seigenis de ville pour seuls apprécialeius; lacunier la dé-

j
coiililiire de ces trais chapeaux, de ces robes éléganlcs, de

' ces couronnes et de tes bouquets de (leurs, lunires iuuliles

1 dont on espérait liiiil, Homère lui-niènie lie le saurait: c'est

I
une de ces calaslropbes aulienient déplorable el difiicile il

I chanter que tous les malheurs de Vlliadv.

Saillant par-dessus un gaide municipal el cscaladiinl une
porle ou une fenèlie, si par basaid nous lioiivoii-. cnriii ii

I

nous blollir dans un cnin de la salle, quel eubr, bon Dieu!

I
Mieux valait encore reloiirncr elle», soi, el se donner un con-
cerl i soi-même, avec son propre violon ou sur son propre
piano; le coiicerl, en elTel, le uierveilleiix toiicerl, aiiiioiicc

pour liuil heures, à dix heures n'avait pas encore dil sa pre-
mière iiule; il fallait enlendre les cris d'impalieucc que la

foule jetait, la foule asphyxiée par une élmilTaiile chaleur, el

demandaul au moins nu peu de chant el de uiusiipie, faute

de rafraicbisscmenis. Apiès riieiire cruelle de cell.; longue
allenle. un buniuie se iiioiilia enlin sur I estrade des musi-
ciens, 1111 pelil bouline pareil il un fanlonie blanc, il ne le

juger que sur sa longue barbe blanche el ses cheveux idem...

« Allons, vieillard, chaiileiious donc enfin qiielipie chose! n

s'écrie une voix. Co vieillard n'csl m plus ni moins que le

chevaliei l'asluu, qui condiiil un chœur de cbaiileurs, élèves

de M. Delsarle, el leur fait eiilonner un cerlain h'ijrie eleison,

doiil le même M. Delsarle esl le père reconnu. Mais quelle

cxécnlioii! quel Kyrie iliisan! Du l'accneide de ce rire mo-
queur el insolent que la foule n'épargne ii personne dans ses

heures de rancune, el qui lui sert di' viii^mucc. Les virliio-

Ses les plus intrépides el les plus evpéiiiinulésdétonneniienl

d'elTroi eu enleiidanl ce ricauemeid diabolique. Aussi les

élèves de M. Delsarle, bien (|ue commaiidés par le chevalier

Pasiou, déloiinent-ils à qui mieux mieux, el le k'yrie eleison

n'est bienlol plus qu'une iimneii!.e caconbonie; le rire re-
double, rire sans pilié, rire de Mépliislopbélès, rire de bour-
reau sur les restes de la viclime.

Au milieu de cet horrible naufrage, les plus habiles et

les plus charmanles ont grainrpeine ii surnager ; Doehler,

Vivier, (loger, (iranl, Inclùiiili, madame Sabalier, madame
Casiellaiie, madame llraïubilla , el ciilin luadanie Jiiva, la

b> Ile .Milanaise, qui liiomphe cepeiidanl du Inniiilie eu exé-
riilaiil de sa voix habile el pénétrante l'air Injlanwwlus du
SiuIkiI.

A une heure du malin, on cbanlail, on cluiilTail, on niur-

innrail, on riail, ou délouiiail encore.

Telle esl riitsioiie lameiilable el plaisante de ce fameux con-

cerl; c'esl pioqiiede la Iragi comédie; il faul espérer qu'une
antre fois I aiilorilé sera plus prévovanle ou qii elle élargira

sa salle, el que M. le .lievalicr l'a>loil el M. Dels.irle scvm-
l'onl des hyrie plus haïuiouii'ux. Si loiil le mniidii a qne'que
chose il se reprocher, si l'aiiliinlé a manqué de sivi.ii fiire,

les musiciens, pour la plupart, d'as-urmce el d'Iiabileii', les

meneurs du conceil d'exaclilnde. le public de palieiice el de

liiiluaiiiiiiilé. I.i colonie de Pelil-lliiur^ n'en a pasnioinsf: i> sa

fniclueuse récolle ; c'est là le princip.d ; une aiili'e année >eu-

leilienl. il faiidia joiiiilie la bunne exécnlioii el le Imli oiilie

à la pensée cbiillahle, de manière que le plaisir et le luinfail

inarcheiil de compagnie, que Pclil-Roiirg soil conleiil, que
les pauvres enfanls piolileni, et qui- le public n'ail pas le

droit de se plaindre el ne Joue pas li' rôle d'un myslHié.

— Une ancienne sociétaire du Tbé.ilre-rrançais vieni de
mourir dans un .'ige encore peu avancé : les hibiliiés de la

Coniédie-Kratiçaisc. sous la reslainalion, se ra 'pelleiil ma-
demoiselle Devin. Mail- miiiselle Devin élail élevé de made-
moiselle Mars; ce n'e.>l pas si biaulé qui lui iivail conquis
une sorte de crédit el de succès : midemois-dle Devin ii'é-

I

tait pas jolie ; on peut même dire. s.\n- manquer de galanterie

I envers un mon, nu'HU pinmier coup d'u'il on se seiilail

beaucoup plus porle ii rindilTOrence qu'alliiv vers elle, l'eu

il peu, elà force d'éludés, mademoiselle Devin triompha de
celle es, ècede froideur que le public avait témoignée d'abord
pour sa personne : ou apprécia Sun inlelligeiice cl sa linesse;

inlelligence qui abiu-ail quelquefois d'elle-même pour courir
sans cesse après l'effi I, linci-se nu lanl soil peu monotone et

niaiiiéiée. Mad muiselle Devin ne doit pas moins êlie cump-
tée au iioiiiloe ibs arli>les qui ont lai-.-é un souvenir, sinon
éclalaiil, du moins bouurahle dans l'arl diamalique. Made-
nioi-elle Devin élail devenue un beau jour inadaii.e Menjand,
c'csl-ii-diie qu'elle avait épousé l'cxcellenl el legrellable (O-
niédieu de ce nom. Elle avait quille le ibéàlre depuis plu-

sieurs années quand elle a c. ssé de vivre. Mademoi>elle Devin
esl moite, si je 11e me Iroiupe, dans une maison de caïu-
prigiie que M. iMeiijaud pos>è le aux environs de Paris, lio-

iioiable friiil de.- e|ia'giies fiiles par Clilaudre, Valère el

D.iinis, dans leur jeune leiiips.

— Il cstariiié une singulière aveiilure ii un de nos plus
gracieux compositeurs deioniaiiccs el dis plus populaiiis, ii

M. Fiédéiic Uéial : dans nue de ces henn s deiuiiei s an soin
de tes mébidies lonchanles, M. Fiédéiic lieial a compose
deriiièremeul pour le théàlie du Palais Itoyai, de moitié aveu
M. Paul Vei'iiioiid, une spiriliielle buuil'oiiueiie iiililulée la

l'ull.a : c'esl le premier de Ions bs vandeviiles-polka , le-

pieseiilé di puis un mois sur lis pelils ibealies de Palis, el,

a mou avi-, le plus di\erli>saiil el le meilleur.

L'auliejoiir M. Frédéric lierai élail niollemeni étendu sur
sou divan, fiimanl une cigaielle el poursoivanl sans doule à
lia\ers la blanche vapeur quelques-unes de ces cbaii.-ons

fraicbes el naives qu'il sait si bien liunver; on beinle il sa

demeure: « Qui va lii?» DiUx (ières moiislaclies se berissenl

el se nionlreiil loiil à coup à la porte à demi close : « Ali !

ah ! dit Uéial, qui a souvenl, en sa qualité d'arlisle, des dé-
mêlés avec la gaide nalionale, vous venez pour m'arrêlerel
me faire expier à Siinle-Péla;;ie un sgoùls peu miblaires. —
Non pas, repondeiil pulimeul les deux inousiaclies eu s'avan-
çanl et en s iucliuaiil avec respi'Cl ; nous ne sommes pas des
gardes luunicipux, mais des volligeurs du 3' lé^'er; vous
arièter. Dieu nous eu g:iide! Nous venons, monsieur, vous
prier de venir donner des bçons de polka il noire colonel. »

Ll lierai de les r< garder d'un air ébahi. « Oui, iiioii.sieur, le

colonel Veut absolimieiil apprendre il danser la polka, el il

nous t'i chaigcs, moi qui suis son seigi iil-major el moi son
sergeni, de lui amener un professeur de polka. — .Mais je no
suis pas un maîlre 11 danser, mes braves, reprend Itérai en
retenant un éclal de rire. — Sapri.sli 1 s'écrie le sergent-
major. — Crédié! renreiid le sergeni; lisez plulùl.» Ll ils

déploient aux yeux ue lierai l'alliclie du Ihéàire du Palais-
Itoval, lui monlninl du doiiil ces mois, iiopiimés en majus-
cules : «1,(1 rvll.,1. par MM. l'réd.'iic lierai el Paul Ver-
niond. »— « Kli bien ! allez chez Paul Veruiuiid, p dil Béral en
soinianl. On dil que M. Paul Veiinoud n'a pas cru devoir
pousser le qiiipioqiio plus loin, el qu'il a adressé délinilive-

meul les d iix sergenls iiCellaiius.

Si nos vaillanis du .">' léger avaient assiste à une des der-
nièies lepiésfUlalions loin réceniinenl données à lUuieii par
mademoiselle Déja/el, ils auraient appris qu'en 1 (Tel Itéiat

n'enseigne pas la ;«)//,«, mais qu'il 1 si un composilenr char-
nianl, vaudevilliste dans ses loisirs. Une de ses plus gracieu-
ses el de SCS plus puéliques piodiiclions, la Lisille de arran-
ger, chanlée avec beaucoup d'iime el de goûl par madeinoi-
scllu Déjazel , u ia\i le parlerie roiiennais; lloiieu .s'esl

moniré d'anlant plus si'iisible à celle loucbaule mélodie, que
Frédéric Béial esl lié ii Itoiien; c'élail une nièie ipii applan-
dissail son enfant ; Fiédci ic lierai peut dire plus que jamais
son refrain favori :

J'irai revoir ma Nornianilie.

nien n'allacbe, en elîel, un fils il sa mère comme les caresses

cl les douceurs qu'il eu reçoit.

— Un pelil garçon disait l'anlre jour devant moi ; Ma-
man, je vais pi 1er le bon Dieu qu'il me change mou bon ange.— Pourquoi donc, mon ami? — Parce que mou bon ange
m'a laissé Inmiier deux fuis depuis ce nialiii »

Uccoiiiniandé il la bio^in.pbic conlemporaine des enfanls
précoces, des enfaiils ingénieux, des enfanls spiriliiels, des
eidaiilsélonnanls qui uboulissenl .souvent il faire de pauvres
hommes.
— ynelqiies jonruaiix s'élaienl mis ii raconter chaque ma-

lin que le cadavre d'un iiaide municipal venait d'élre le-

Iroiivé dans la Seine ; nous en élioiis dé,à au sepliême garde
niiinicipal el au seplièuie cadavre, lorsque runloiiléa fail

démeniir ces hriùls d'assa.-sinals mnllipliés; deux gardes
municipaux se seul donné la mort volnniaiieinenl, voilà le

fail ofliciel; il élail temps que la rerlilicalion aniviil : quand
b s donneurs de fausses iiiMivelles se niellent il noyer ou il

tuer li'S gens, ils n'eu liuisseul pas, el si ou b'S eut laissé

faire, 111 moins de liiiil jours, la garde niunicipale tout en-
tière eùl fiil un plonp'un dans l'eau.

— La inysléri' use • 1 >aii;;laiile «(faire du banquier Donon-
Cadnl , SI lioriihieineiil a-assiiié ii Ponloise, conliuue il

exciler nue allenle pie d'aiixiéti'. L'inslriirlioii a recueilli

(oui récemnieul ib - fuis rpn sitnab'nl de nouveaux coupa-
bles el ajoiileul, dii-oii. p us d'une scène terrible el inoun-

k ce drame déjà si f.il.ileuieiil complique.
— Une iiniense cériiiiuuie aura lieu incessamment dans

les hautes demeures pobliipies : nous voulons pailer de la

récipliou de M. l'iui/ol comme chevalier de U Toison-d'Or,

ordre qui vienI ib- lui être accordé par la reine d'l''s|iagnc.

Si m. Giiizol se courornie il l'iisatie antique el .solennel el

tient il preiidie le cosliime d'élinuelle , il doit avoir com-
mandé il .son lailleiir el il sou cliap'dipr une robe de loile

d'argent, un manleau de velours ti^moisi el un chapeau de
vebiurs 'olel.

— M. re>;''ipie de Rodez accii-e lin de nos plus «pirilnels et

de nos pc.is purs labuK iniiversilaiii's, M. fjeruzez, profes-

seur d'eloipi-nce fiaiiçai-e. d inonder , de scandaliser el

de dépraver la Frince ; l'Onivr» a reproduit l'attaque de
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iM. dcRnOcz. et

M. (iérmr/. ;il-

liique ITu rcrs

en caloNiiiir.

Q;ie faut-il donc
f:iire pour échap-

per à l'anatliè-

ino, si un écri-

vain toujours

moral et reli-

'j.\ns\,-

(Icsauilli.TfKnd

est fiiudiuyi' ca-

ii(]ini|iii'Tn('Mt'.' Il

e<t cTlain que
les n'ilcs sont jn-

liTvertis;lesré-

proiués étii-

(liiuit les pères

de riÎHlise, elles

liomiuesiréfjlisc!

font des pani-

phlels.

— Paris reci'-

vra inle.^:Mil-

iiient la MHif
de la diieli.'ssr

de Kent , uieir

de la reine Vil-

loria d'Angle-
terre.

— Il y a quel-

'lues jours, la

femme d'un co-
cher , nommé
Michel, accou-
cha d'un enfant

qui n'avait ni

hras, ni jambes,
et dont la tête

ullrait des parti-

cularités fort re-

marquables. Ce
monstre Inunain

ne vécut que
deux heures.

Avant sa mort,
le médecin-ac-
couciieur avait

manifesté le dé-

sir de l'acheter.

Il s'empressa

d'en offrir ÔO fr.
(Salle des Concerts, ù l'UùLtl du Ville.)

Carlleagène des Indes.

SOIVENIR DE l'expédition DiniGtE PAR LE CONTRE-AMIRAL DE MACKAU, EN 1834.

(Suite. — Toir t. III, p. 7*.)

« Esmiliijn, » me dit la pe-

tite femme, (pu s'iqipiiic ha diiu-

cementsur la piiiiite du pied en

me lanrant un cdup d'ieil oti

rayoruiait fur^ineil maternel.

Je la ref^ardai : elle l'tait vê-

tue d'une ruhe déehiiée ; un

mauvais lichu sale cachait à

peine ses épaules maigres; la

misère avait foncé la nuance
oliMihiMlr sf's traits et flétri ses

jdiirs (le ncli's précoces; elle

n'avait ^'iièir ime quarante ans,

on lui en eut (Iminé sans peine

cinquante. Klle se peuclia sur

l'enfant, arrangea doiu-emeut

l'oreiller, et déposa un baiser

sur son front. L'enfant ouvrit

les yeux, reconnut sa mère,
sourit, et, se retournant, s'en-

dormit aussitôt.

Tout le bonheur de cette

maison, je le vis bien, reposait

sur eclle ha^:ile tète : aiiioiir,

travail, es|"iii , lout était pdiir

lui, bel eiil'aiit , sniuiiieillanl

dans le luxe au milieu du be-

soin; il avait un iKulict d'ivoi-

re, et ses panels n'avaient pas

i\r sdiilhls' ll;u;ul ,lr. ,li ;,,,.,

de bnis pivrlrliv,'t.lll,!is ipflls

couchaient sur des planches et

travaillaient tout le jour !

J'interrogeai mon hôtesse;

celle-ci, enchantée de l'impres-

sion causée par la vue de sou

enfant, se montra fort commu-
nicalive. Klle parlait avec tant

de volnhilité ,
qu'étant neuf

encore dans la iciimaissance de

la langue esiia^iimle, il me hit

assez dilïieile de saisir li' sens

de ses paroles; eepriiilaiit ses

gestes, qui éUiient fort e.\pie,s- tarilM^.no d.'S Indes. - Vur >lii Fori S.in F, lipr.)

sifs, m'aidèrent considérable-

ment à la comprendre. Elle en-

tama un long récit où il était

question des troubles qui dé-
vastèrent Carihagène à l'époque

de l'insurrection; elle me mon-
tra la Poppa , me nomma Mo-
rillo, Bolivar, puis, courant dans

un coin de la chambre, souleva

a\ec efl'orl un globe de fer

rouillé divisé en deux et réuni

par une barre : c'était un bou-

let ramé ; elle leva ses quatre

doigts décharnés, en répétant

avec un visage effrayé :

<i (Juatrorn veinle ana«.'»

Quatre sièges en vingt ans !

Puis , comptant ses doigts

l'un après l'autre: « ifi padrr,

mi hermano, v>i marirfo .'...»

dit-elle; et .secouant la lèle d'un

air triste , elle passa trois fois

le côté de la main derrière son

cou ; je compris.

Ce que je pus saisir de l'his-

toire de cette pauvre femme
fut qu'elle avait perdu de bonne

heure tous ses parents et l'ai-

sance dont elle jouissait autre-

fois , au milieu des désastres

des réviilutiiius. Isolée, réduite

au dernier abandon, elle sévit

obligée de s'unir, pour subsis-

ter, à un moreno , avec qui

elle habitait celle pauvre de-

meure. L'orgueil de la caste

avait sans doute rudement lutté

dans son Ame contre l'angoisse

de la misère, avant qu'elle eùl

consenti à accepter une telle

extrémité; mais la faim l'avait

emuorté !

Il serait difficile d'exprimer

ce que le langage sonore ot

cadencé de celte femme, dont
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(Porlc lit- Carlhagiiic dps liulcs.)

exaltation croissait en par-

nl, an>si que son énergique

iiilomime , prêtaient li'élo-

uence an tableau Jes souf-

inces qu'elle décrivait ; tout ce

ue je sais, c'est que jamais

rame ne ni'inipressHinna au-

int. Elle retrjça les lidireurs

e la famine auxquelles la ville

it eu pruie tlurunl lu blucus

u'eu tirent les troupes rovales;

uis, lorsqu'elle en vint au sié-

e par les insurgés, sous les

rilresdu titcrdii/or, ce snuve-

ir plus récent l'anima Oavan-

lue encore : ses yeux étiiice-

>rent, et elle se mit à imiter

vec la voix, en indiquant leur

ireclion, le sifllenientdes benn-

es cl les clameurs du carnage.

I n'y avait pas à se mépren-
re pourtant sur la cause de

elle exaltation : l'horreur y
enait plus de place que l'en-

lioiiMasine patriotiqiie.t^e n'est

|ii>' |i.ii lin les nations fort avan-

eis, que les grands noms île

îlciiri' et de liberté jouissent

II- Iniil leur prc>ligM; chez les

leiiplis nmi\eau-iii-derAmé-

ique du Sud, ces p;iroles men-

euses ont trop souvent serti de

m-teNte à l'usurpation et au

Jillagc pour qu'ils se trompent

onglemps sur leur véritable

iens.

Peu après le mari rentra

suivi d'un belépagneul : c'était

m grand inulalre sec et iier-

«eux, à la ligure impassible ; il

parut faire peu d'atlenlion k

m», louclianl a peine le bord de

son chapeau du paille quand

il |>assa, et il alla s'asseoir au

foud de la chambre. Sa femme
fut choquée de son manque
de pohtesse, qui n'était s;iiis

diiitli' que de lapathie, et l'a-

pii^triiplia vivement avec un

au lie hauteur qui me prouva

Kiiiiliien elle maintenait la

di»t.iiice que metiait , même
enire e|)oux, la dilTérence de

couleur et de caste. Le nioreno,

coiilus des reprocher de sa fem-

me . se leva gauchement, et,

lii.Hil son cha|ieau, me lit une
huiiible révérence en in'ap-

pil.iiil l-Acellence. l.a foriiiiile

iiii' p,iriit peu répuliliraiiic. .Mmi

IimIi".m', O.miI l'orgueil sniillnt

de nom eau di' l;i seivililé de

son époux , lui ordiiiina brus-

quement de s'eliiii.'iier, et le

pauvre di.ible, inlerieurement

icharnié, nous qiiilta pour aller

I

embrasser son enfant.

J'ava'S peine à in'imaginei;

que ce petit être si Irais et si

blanc dut l'existence à ce grand

gaillard osseux et cuivre; ni.iis

la nature a d'étranges mys- (Cjnluginc des Indei. - V.»U'<- n rue Ac Sjn-Juin-tlc-Dioi )

t'ies, et d'ailleurs le travail

et la misère déligurenl d'une

cruelle fa(;on le type primitif

départi à llioinmc. Le moreno
prit l'enfant dans ses bras, cl,

se renversant dans le hamac,
se mit ù le faire sauter el à ja-
ser avec lui. L'enfant, réveillé,

agita ses jambes et ses petites

iiialns, éclata en rires joyeux,

secouant les grelots de son
jouet; deux chats, qui jusque-
là avaient dormi tranquille-

inenl, roulés en |ielottes sur la

table, sautèrent dans le hamac
et se iniieiit delà pallie; l'épa-

f;niMil,\iiy.inl celle t;,iicté,bon-

ilil eu j.i{i|>;iiil â l'iiliulonr; un
|iiM riii|iiri sciurnois, qui n'avait

|Kl^ inciMi' (iiivert le bec, imita

li's :iliiiieininls du chien, les

cris de joie de l'enfant, entre-

mêlant le tout li'atr Maria pu-
iisîi'mu du ton le plus grotes-
que; en un nioment tout fui en
1 iiinciir dans le rancho. L'IiA-

le.-si' idiileiiiplait de loin son
eiilanUnei- une ivresscd'amour
maternel indicible; et moi ,

voyageur isolé, je souriais tris-

tement de ce bonheur, en son-
geant au foyer et à ceux que
j'avais laissés bien loin de moi.

L'heure de la retraite n'é-
tait pas éloignée; les coups de
hisil, retentissant de plus en
plus rapprochés, m'annoncé-
l'eiil le retour des cliasseurs«

Je pris congé des braves gens,
et m'elToivai inutilement do
leur faire accepter le salaire de
leur hospitalité; ils refusèrent
avec obstination, et je n'insis-

tai point, decraiiili'de h's bles-

ser. Tandis qin' jr p^iss.iis de-
vant la case déseiir ci il jr

ruiné, je me rappelai riii>loire

de l'Anglais assassiné par ses

domestiques, el je demandai à

mon hôtesse si la demeure de
M. Wooilhy n'était pasvofsino
de Kl sienne.

An nom de Woodhy, elle

redressa brusquement la léle,

et ses traits expressifs peigni-
rent l'effroi : o Aqui, me dit-

elle, aqui esta? »

Elle me saisit le bras avec
une vivacité nerveuse, et, m'en-
trainant vers une partie de la

inais<m qui paraissait déserte
elle [niussa le volet d'un appai-
leinent fermé, et me lit signe
de regarder à l'inlérieur.

Ne comprenant rien à ses

manières, je la cru« d'abord nu
peu folle; je me penchai néan-
moins avec quelque répugnan-
ce, el n'aperçus d'abord rien

d'extraordinaire : c'était une
grande chambre obscure, mm-
blée très-simplement, où tout



422 L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.

ét;iil couvoil île piiussièic; elle semblait n'avoir pas été ha-

bitée cll|llli^ l(Mi^;lriri|is.

J'allais me ri'inei' l.irsquc la pelile femme m'anéla, et,

allongeant son bras niaiyre, me montra sur le (larquel nne

lar^e tache noire qui couvrait aussi une parlie du nnir lilan-

clii il la chaux, comme si un liqiiideeiit rejailli corilre : « San-
gre, sanijre, » me dit-elle à voix liiisse; — c'etl du saiif^!

Celte chambre était iii ilT'l .•. II.- ilu inalln'iiieux Anj^lais;

c'est là, sur le pas de l'Hr |i uir, .pi,- tul IV,i|i|iéM. WooJliy;

il était fort sourd et n'ai.m pas i-[r n^veillé, à ce qu'il parait,

par les premiers cris de sa fennne et de ses deux filles; en

ouvrant sa porte, il trouva leurs corps étendus sur le seuil,

meurtris à coups de coutelas. Les assassins, que n'avaient

point arrêtés la faiblesse et la grûce des jeunes filles, brisèrent

le crâne du malheureux An;^lais à coups de bàlon, cl sa cer-

velle cclala conlre la muraille.

Je reculai avec dégoût et m'enfuis piéeipilnnmi'nt de ce

lieu do:it l'aspect faisait revivre îi nies yeii\ le i liini; dans

toute sou horreur, l'eu après, les chassiMii s ri'jiii;;nirint le

canot, la plupart fort crottés. .Suivanl l'iis ge, liur fortune

avait été diverse; le plus intrépide avail pi-nelié jusqu'à une

foret assez éloignée et rapporlait nu sur'^r fmve qii il avait

abattu d'un coup de fusil. Le pauvre aminal roulait les yeux
d'une façon fort pitc'ise eu poussant de p 'tils gro>(neinents

plaintifs; il trépassa dans le canot, moins de sa blessure, as-

sura gravement le major, qui était [e philosophe de la troupe,

que de dés spoir de se voir réduit en captivité. Trois jours

après il figurait magnifiquement empaillé, sur l'étagère de
son vainqueur.

Sur ces entrefaites, des bruits alarmants circulaient sour-

dement à bord : on disait que les loris élaient armés en

secret, et l'on avait vu se diriger vers le Paslillo, balterie

redoulable qui se projelle en avant de Carlliagène, au fond

de la baie, de larges baleanx, soignensenieiit recouverts,

qu'on présumait chargés de poudre et d'approvisionneinenis

de guerre. Ces rumeurs mirent le feu aux jeunes lèles; on
ne leva plus que combats et bombardement. On prédisait à

Carlliagène le brillant fait d'armes réalisé plus tard à Ulloa,

et, dans la soif d'action et de gloire qui embrasa tout le

monde, on commença à craindre une i.ssue pacifique autant
qu'on l'avait désirée d'abord.

Chaque lois que je rentrais à bord d» l'Aialanle, la conta-
gion bL-lliqiiLUse me saisissait aussi, et la curiosité d'assister

à un siège t-n règle nie conduisait naturellement à voner la

pauvre Carthagène à la llamine et aux ruines, quelque pé-
rilleux que dut être un pareil jeu pour cent qui l'entrepren-

draient, l'uis, quand je retournais à terre, l'insouciance d ar-

tiste me reprenait, j'oubliais que j'errais sur une lerre

ennemie et à demi sauvage; je poursuivais ma moisson de
croquis sous l'œil soupçonneux des habitants. L'iinpimilé

m'enhardit. Depuis notre arrivée, le but de mon ambilion
était de visiter le sommet de la Piippa. Celte montagne,
située proche de la côte, s'élève presque à pic, et c'est le

seul point culminant du sol à une étendue considérable. Mais
les obstjicles étaient grands; lescheniiiis, assinait-oii, élaient

si difficiles qu'on ne pouvait y mouler qu'avec des mules.
En outre, ou avait transformé le conveiil abandoilné, qui
surmonte la hauteur, en un poste d'observation dont ou éloi-

gnait les curielix. Cependant les jours s'écoulaient, et enfin

la tentation l'emportant, je résolus de risquer l'ascension ; je

l'accomplis en ellet, mais par des moyens tout autres que
ceux que j'avais prévus.

Arrivé an point du jour an débarcadère, devant la princi-
pale porte de la ville |e tournai à iliiiile ail lieu d'entrer, et

eiilil.ii la giaii.lc rue du l'aiiliouig d'Iiiiaiiia. dont les maisons
baiiolèes de Joyeuses eniileins sont eiitiriiièlées de bouquets
de palmiers. Je passai |iies du fort Sin-f'eiipe de Bariacas,
m'elîorçant de rej<arder sans rire les lourds soldats colom-
biens dans leur uoif.irine de toile blamlie, composé d une
courte veste étriquée aux épaules, et d'un large pantalon
flottant, ce qui leur donne la tournure d'un pain de sucre,
auquel on aurait accroché un sabre et une giberne; posez
au bout un énorme shako aussi doublé de blanc, branlant
jur de longs cheveux luisants et plats, une face cuivrée
'et sans barbe, avec des pommettes saillantes et de petils

yeux, une physionomie morne et impassible, et vous aurez
le vrai type du soldat colombien. Ils clieinineut lentement,
la tète |)eiidantesurla poitrine, ou restent étendus à l'ombre,
immobiles tomme des lézards, pendant des journées en-
tières. Ces soldats de si mauvaise lunrnure sont pourlant
des guerriers intrépides, doués d'une rare sobriété ; les plus
grandes privations ne leur arrachent pas nue plainte, et ils

meurent avec la même inililléieine ipTils ont vécu.
Les officiers ont un loiil .nilir air; ici la diversité de

caste se l'ait sentir; le ihmiI' .siia^nol y diimine, tandis que
les morenus de la classe inférieure mil du sall^ nègre ou
indieu dans les veines, l'oiirtanl, la m iln r liMiirn-r trouvait
fort à s'égayer aux dépens de ces peins imlii.ni.s a la tailh;

menue, aux membres grêles, dont les i paiili-s letréeies dis-
paraissent sous les torsades de leurs l'oornies épanletles.
Leur poitrine oITre un pompeux étalage de médailh's, de
rubans, de décorations de toutes sortes. Ils alVeclent de por-
ter l'uniforme de nos officiers républicains de 113, mais leurs
pantalons collants perdus dans les boites midies, les grands
sabres trainaiils ai-i-iiiiipat.'iiés de pistidels à la reintuic, ce
visage basané ; Im' .ii_loiili sons nue longnr imriviiirlu',

où roulent de gnis-"s pi un. Iles noires sous d'i'pais smiiviis,

doiinonl à ces hèms ,1,. Puliiiicha et de Carahnli» y iir s.iis

quel air des brigands de Diicray-Dumiiiil, tels ipie luiiis |,.s

retracent les curieuses vignettes de 1 /t(or on VKiifmii de la

Farél.

A la sortie dn faubourg, une enceinte carrée située au
bord de la mer attira mon attention. K peine entré, j'en res-
60'tis aussilftl, chassé par un senliineul de répulsion ; c'était

le cimetière de .l/zi,./,;. I,r sul v i -l pailmit |iiiu-|ié de débris
humains, parmi h^pn^ls roinviii ,lrs Ic^^iuns de crabes. Des
crânes rompus, ilrs iilua-. p r. iiil inn Inieeul de sable, don-
naient à ce lieu l'aspe. i il'ini champ de lialaillo. L'incniie

colombienne ne s'inquiète pas plus des morts que des vi-

vants.

l'ji ce moment, je me trouvais au milieu des inangles dont

la nappe immense presse entre ses simmsiti's viMiliiyanles la

nippe d'azur des eaux de la baie. L'im- ip,ii-.-r ili;ipii;i' de

feuillage tombait en ondulations press^v s il- la rim,. I'.iiil;iiiie

de la l'onpa jusipi'au sable du rivagi', 1 1 as-mipli^-ail l.'^ as-

pérités (le la riKiiiiagne, excepté du coté de l'orient, où une
i'ilaise perpeiidiiiilaiie faisait resplendir ses lianes crayeux
comme un nrirnjr metalhipie. A travers ce tapis monotone de
verdure serpentait un l'Inaiiin sablonneux d un jaune éblouis-

sant, bordé de maismis en bois avec des appentis couverts en
tuiles. Le soleil eiilliimniait celle étendue, fai.sait rougeoyer
les toits, pétiller les caillniix du cheniin elrijoinier la cil;i-

delle coiiime nue pyramide d'argent.

La nier était lisse et hrillanle : sur un ilôt trois pélicans,

debout sur une patte, ressemblaient à des morceaux de bois;

par moment ils quilLjiiiit leur immobilité pour daider un ra-

pide cou|) de 1,'ec à la surface de l'eau.

Sur la mer toul ét.iil miiil, malgré ce soleil vivifiant; pas
nu soiiflle, pas un m<iiivemriil n'agitait cette nature iiiaiii-

inée. C'est à peine si, de ti'iii|is en temps, l'on entendail quel-

que nioieno piquant .sa mule chargée de paniers, pour lui

faire Iraveiser les fiaqiies d'eau sauinfilre qui coupaient la

riiiile, répétant d'une voix rauque le mot : Area! accompagné
d'unjiiMiii eiieiijiipie, un bien le clapotement des ailes d'un
gallinazM vnlciini anlniii ilr faliallMir voisin. Les maisons [la-

laissaienl des
I h -,

; s.ul''. siii 1 |h
I iiin de l'une d'elles, une

', appiiu' sur la balustrade, ses che-
I liin^iies nièclies sur ses épaules ilemi-

le slaliie (le hiou/,e de la iMéhiiiçoIie.

uiiiiie de ce type sublime buiiiié par

jeune frimiir uihim

veux noirs, déroiili

nues, ressemblait ;

On eût dit le inodi

Albert Durer.

La scène avait un caractère de grandeur sauvage et de
tristesse si profondément marqué, que je ne pus lésister à la

tentation d'en emporter un souvenir. Je pris mes crayons et

je fus bientôt si préoccupé de mon travail, que c'est à peine

si j'aperçus l'évêque de Carthagène, cette autre grandeur
décime, passant drvaiil iiini dans sa voiture antique et dorée
comme uni' i li i-sr, ipir haiiiiiriii li'iitemeut deux mules ca-
paraçciiiiiirs Sun l'niiiu iire niiMiiiiit sans doute dans l'Iiiim-

ble artiste accroupi iuiis les raisiniers du rivage, nu litoven

de ce pays indépendant et raisonneur qui, depuis plus d'un

siècle, a si rudement mené la puissance temporelle du fliglise.

Jaloux de faire l'essai de son iniluence sur l'un de ces esprits

rebelles, le prélat, quand il passa devant moi, allongea ses

doigts sacrés par la portière et me donna sa bénédiction. Je

me hâtai de me lever et de me découvrir avec respect; le

bon vieillard, satisfait de feffet qu'il avait produit, me ré-

pondit par un saint gracieux et s'éloigna. Je ine rassis aus-
silôt pour esquisser, sur le devant de mou dessin, le cro-
quis de la massive voilure, qui devait dater au moins de
Charles-Quint. En ce moment, un nouveau personnage en
veste de jinga, qui m'épiait depuis quelque temps, s'avança,

et, considéiant mon travail, m'adressa quelques queslimis;

il parait que je n'y répo ,dis pas d'une m:'niêre satisfaisante,

car il exigea que je le suivisse auprès (.'un autre individu

qui m'aborda à son tour en se disant l'ai, ade du village de
la Poppa. Celui-ci voulut visiter le contenu de mon porte-

feuille, mais déjà ennuyé de leurs questions, je m'y refusai,

non par esprit de révolte, mais parce que je craignais avec

raison que leurs grosses mains, d'une propreté assez équi-
voque, ne lâchassent mes croquis.

Ces deux hommes imporlants conlérèrent entre eux et pa-
rurent assez embarrassés de ce qu'ils feraient de moi, clié-

tif. Mou avis, à moi, était qu'on me laissât continuer mon
chemin ; mais le zèle p.alriotiqnc de ces messieurs avail pris

l'alarme, ils me regardaient comme un espion, ou tout au
moins cninme ii:i ingénieur qui venait élmher les fortilica-

liuus et en relever les positions. Une pallie du fort San-
Kelipe, qui ligmait sur le dessin, les confirma dans cette

opinion. Une femme assez laide, l'épouse du seigneur al-

calile, se montra en ce moment et mit fin à leii'' indécision;

elle m'interrogea d'un Ion si peu civil que,' nialf;ié le res-

pect chevaleresque que je professe pour la plus belle, moitié

du genre humain, je ne pus m'empêclier de fenvoyer pro-
mener. Là-dessns grande colère, et mes trots inquisiteurs

résolurent, à riinanimité, qu'un individu aussi intraitable

devait êtie conduit devant le capitaine-général, gouverneur
de Cailli.igèiii., qui déciderait de iii.i qualité et de mon sort.

Je vis (jiie, iioiii le miuuent, il fillail renoncer à mon excur-
sion; ne me souciant ]ias. si je faisais résistauce,>dc traverser

la ville au milieu d'un nrlotoii de soldats, je suivis de bonne
grâce le rébaihatif alcalde, qui se mil en marche, ayant soin

de ne pas me perdre de vue.

Arrivés à la maison du gouverneur, nous ne lardâmes pas

à être iiilrodiiits Don llilario Lopez était aluis un linmuie

d'environ trenli'-linil ans. Ancien aille de camp di' llulivar, il

a figuré avec distiin tion il.iiis les guerres de rimli'peud nice.

Il est pâle et d.^ laitle innveime; ses Iihiluius miiiislache.'!

•blondes, ses cheveux plais rutninhaiit eu desurdie de chaque
côté, son unifiirme à collet rabattu et galonné, sa physiono-
mie calme et austère, lui donnent nu grand air de ressem-
blance avec eus généraux de l.a Ciuivention dont Hoche et

Marceau piéseiileiit le IVjie le plus élevé.

Le guiii'r.il m'aciueiltit avec politesse; henreuseinent il

parl.iil le fiançais à merveille, et, à la première inspection

du porli'feiiille, il comprit de suite de quoi il s'agissait. 11

expliqua au sonpi/onuenx alcalde que je n'i'tais rien moins
ipriiii espion el ipic mes intentions étaient pai t'aitum.nl pures.

Une l'ois rassuré, celui-ci jiassa de la deliaiice à relonneuieiit,

qn.ind il reumimil. en funilletanl les croiiiiis, plusieurs poinis

de vue ipii lui étaient finiiliers et Jiisqu a sa propre maison.

Le général exigea (pi'il s'exeiisàt de in'avoir dérangé, ce qu'il

lit en me présentant la main avec la gaucherie d'un homme
qui sent qu'il a c.munis une sottise. J.. ne voulus pas perdre

une aussi belle occasion de (lonner_iiue haute idée de la gé-
nérosilé française, et je pardonnai avec la giandenr d'ànie

d'un homme qui se sait appuyé par une escadre et un contre-
amiral.

Le général me fil l'honneur de me garder à dc'jeuner, el ni.-

Iri.ita avec nne uihanité pai faite. Les convives se composaient
de deux hommes à longues moustaches, raides et laciturnes;

c'étaient deux officiers
; puis de deux antres en habit noir,

armés d'un nez pointu et d'une langue infatigable ; c'étaient

deux avili ats. l'eu habitué à l'abominable cuisine du pays, je

m'eUoiçai d.' manger. Cependant j'avoue qu'au dessert le cou-
rage faillit m'abaiidonner, lorsque je vis les assistants émiet-
tant des morceaux de fromage de Hollande dans leur chu. olaL
Ils savouraient cet élranM brouet comme un mets exquis;
mon hôte m'engagea à l'imiter, m'assurant gravement, pour
me décider, que llolivar ne di'jeunait pas autrement.

.\piès le repas, le général m'octroya une permission
moyennant laijuelle je pouvais dessiner en tonte liberté. Ave.:

cela, je pouvais emporter Carlliagène dans ma poche, si bon
nie senihlail. A mon tour, je sollicitai de la boime grâce de
inon hôte de me laisser prendre nne esquisse de ses traits;

il y consentit volontiers. Je me mis à l'œuvre, el les curieux
renseignements, le» idées justes et élevées dont sa conversa-
tion fut semée pendanl la .séance qu'il m'a.cmda, oui placé
celle heure parmi mes souvenirs les plus altaclunls.

Instruit de mon désir de visiter la Poppa, le général me
propo.sa d'achever la journée chez lui el de réserver la soirée

à cette excursi(ni pour laquelle il m'offill grariensenient une
de ses mules. J acceptai eu admirant les profonds décrets de
la Providence, qui m'avait fait arrêter si à propos pour nie

procurer une mule et m'épargoer un coup de soleil. Je m'en
lus passer le temps de la sieste dans un apparteincnt contenant
nue hihhiitliè(|iie assi'Z bien meublée et un hamac suspendu
devant une leiièlre eu lleuis. J'ouvris la Lusiadeet je me jeLii

dans le liainac, on je m'endormis bientôt sous la double in-
fiuence d'une clialirur de trente-deux degrés et de l'œuvre la

plus sopuriliqiie que l'esprit humain ait délayée en vers.

Je fus reveillé en sursaut par un gramj nègre velu de
blanc qui m'annonça que le diner était servi; je m'aperçus
au choix de la société que le général avait poussé la galanterie

jusqu'à se souvenir de mon âge, car j'avais pour voisine l'une

des plus jolies personnes de la ville. Ses yeux noirs pétillaient

de indice, el son teint avait la piirelé et la transparence de
l'ambre; mais celte fraichenr de beauté est de peu de durée
sous l'éqn.iteur. La jeune fille avait à peine quinze ans quoi-
que d(>jà fort développée; sa mère, i)ni en cijm|itail trente-

deux, était énorme; elle souffrait beaucoup de la chaleur

et n'était occupée que du soin de contenir son indoniplable

embonpoint dans les murailles de baleines qui renlèrnuienl.

Eu ouire, la belle nuance dorée du teint de la demoiselle

avait passé chez la mère à un brun bistré d-s plus foncés.

Pour se défendre d'une fascination dangereuse, im n'avait donc
qu'à .se dire que, selon tonte apparence, la ravissante sylphide

se traiisfornierail avant peu d'années en une massive niulà-

Iresse: c'était le papillnn devenant chry.salide.

Le repas à peine fini, je rappelai au général Loppz sa pro-

messe (lu matin. Aussitôt ou amena dans la cour une mule
fringante portant une riche selle, de larges étriers et des ar-
çons très-élevés d'où, avec la meilleure voloiilé du monde, il

était impossible (le tomber. J'avais la lète pleine des mauvais
tours que les mules espagnoles louèrent à Sanclio et à Gil Blas,

en soile que j'ex|)rimai d'aburd timidement ma préférence

pour nu cheval. Mais ou m'affirma que je ne pouvais être

plus en sûreté, par les sentiers rocailleux que j »vais à par-

courir, qu'en me confiant aux jarrets solides, à l'instinct

prudent de celle bète. Je me rendis à ces considérations et

enfoiircliai résolument la rubm ou la blonde, comme le gé-
néral nommait sa monture favorite.

— Soyez sage, me dit don Hilario en souriant, quand il me
vit en selle, n'allez pas (^ITaruucher la garnison de la Poppa.— Vous pouvez être tranquille, répoiidis-je, je ne croque-
rai pas le plus petit baslinn...

— (;e 11 est pas cela ; sachez qu'il n'y a IJl-liaut qu'un seul

homme, le gardien des signaux. Tachez donc de vivre en

paix avec lui. Allons, vaya V.conDius!»
Je saluai le général, et la mule partit avec la vélocité de

l'éclair.

Je ne lardai pas à m'apercevoir dn crédit dont j'étais rede-
vable à ma monture, el du haut degré d'importance que je

lui emprnnlais. Les passants se range lient avec empresse-
ment, les soldais touchaient leurs shakos, el peu s'en fallut

que le factionnaire ne poilàl les armes ù la mule du gonvi l-

neur. Jepassaitriomphalenienl à travers le village de la Popp
dont l'alcade, à ma grande satisfaclion, se trouva sur la port.

Il me salua jusqu'à lerre; mais son implacable moitié me
tourna le dos. Je ne m'en lançai pas moins k loiile bride à

travers les m angles, jusqu'aux premiers rochers qui servent
de d(!grés pour escalader la montagne. Alors la mule, qui

n'avait cessé de m'eniporler connue le cheval de Lihiore,

ralentit si course el commença de grimper la pente escarpée

avec une délicatesse et une sûreté (loni je ûis émerveillé, car

le cheiiiiii était un M.ii casse-cou semé de fondrières, de cail-

loux loiilaiils et (l'aihii^tes épineux.

.\ mesure que je in'él.v.iis, l'air devenait plus pur, et la

siditude plus |iiiiliiiiili'. U.uivié de l'.itmosplière stagnante du
rivajie, qu'iiit.'cteiit l.'^ iiii.ismes féli.les d.s palétuviers, j'as-

pirais avec d.'Ine- 1.1 lui-e vivitianti' Ou soir, imprégnée des

senleurs éneruiuuus il.' I.i ve:;elation. Les mille brilils de la

nature miirniiir.iient .iiit.inr de moi ; d'élégants lalaniers incli-

naient douiemeiit leur parasol sur l'escarpe de la roule, comme
pour me garantir des rayons obliqu(>s que lançait le soleil à

I horizmi; d'épais acacias et di>s lilaos au feuillage duveté fris-

sonnaient au passage du vent sous leurs rameaux ; des nopals

giganlesipies élançaient leurs bras épineux du sein des ondes
de verdure ipii recoiiviaieiil les aspérités de la montagne, el

par moiiienlsje vovais tilur brusquement entre les jambes de

mon destrier, d'agiles couleuvias Iraveisanl le senlier. tandis

que de grands iguanes de trois pieds de long se traînaient

avec paresse sur les rochers, gonflaient lenis cous iiiyés et

bâillaient slnpideim ut en me regardant passer. L'air foiirinil-
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l d'une mullilmlo de papillons jaiine-cilron, avec iifte laclie
'

feu. De temps en Icnips leur Iroupe brilUnle clait liaver-

: par le vol saccade d'unu chauve-suuris aux ailes velues

dentelées, dunt l'cnuinie envergure me faisait tressaillir.

1 bruit qui m'arrêta plu'ieins fuis avant que je pusse me
,

.xpliipier, fut une espèce de beiijllenieiil sourd cuiiiine celui

jji bieuf éloigné : c'était le cuassement d'une gieiiouille

usse eiiiiuu.' le |iiiiiii;, et douée d'un appareil respiratoire

iiiepui?saiKe iMramduiaire. Tandis que je clieniiiiais pai-

ileiiieul, m aliaiidonunnt à l'instinct de mu mule et adiiii-

rit les in-rveilti'S de la nature tropicale, le cliemin qui

ntourne la mniilagne me conduisit en lace de lu ville. Le

Icil *? coudait et illuminait Cailbagéne d'tll) n-llel lelle-

•iil veiinrll, (lu'elle ur.ippariil telle qu'un n-aléfuennainuié. ;

s reiiipirls I luLfiannl on ' un serpent de feu; mille

lairs j.>illis-.ai<'iit des cliii' s des toits et des palmiers: un i

(je Voile de pourpre Miulilait s'être abaissé sur la mer.
|

la ne dora i|iruii ln^laol . l'astre disparut, et aussitôt 1rs
i

irtés bleu:itre> d'une nuit pailletée d'étoiles éteignirent dans

calme ce spleiidide eiiibra.senieiit.

Le sommet de la Poppa est entièrement couvert par im
juaslere dont les inniailles ruinées attestent encore l'aii-

;niie grandeur, .\utrelois, un crucilix f'igante>qiie dressé

r le liord à pic de la montagne qui fait face it la mer, pro-

imait au loin la siiprémulie du Cliiist tl le poinoir sans

aites de ses ser\iteurs. La guerre transforma le couvent

un po.-le miiilaire où îles liallei je< destinées il bombarder la

lie et le fort San-I'elipe li.r.iil cl.ililies. .\ la place de lacioix

ileva un mal de sign.iiiv destine à aveilir la ville des navires

vue. C'est tout ce qui reste aujiuird'lmi, la batterie ayuiit

i désarmée dés que Cartliagéue tut au pouvoir desiiisurgés.

C'est sur la l'oppa que Bolivîr se retiia durant la der-

êre année de sacariiére. .Vinèrenunt désabusé du rêve

jrieux de sa vie. entouré d'ingrats qui niéciumaissaient son
nie cl ses intentions, assiégé d'intrigants facli^jux qui

is-aieiit l'élan imprimé par lui, pour le faire servir ù leur

pidité et à leur ambilion. l'illuslre fiénéral, moins lieureiix

le la plupart des réformateurs, avait assisté Ini-mènie au
périssiiueot de son œuvre, (à'ite noble utopie de la moitié

ni liénn-phéie régéiioiée par l'indépeiidaneeel i;ioii|iee p.ir

^elud,llll du génie était inallieiueiis"ineiil d'une lé.iliMiliou

ipialie.ilile. Il s'en apeieiit ti'iqi tnid : il f.illail. sur un aussi

sie terriloire si'iné diiUsIailes nalinels gi:;aiileMpi,s i|iu

traveiil la cmlraliMil .une anloiité d'ui^litiilhois im|Mi>-

]le parmi des p<'pulalioMs iueullis 1 1 ihiimmi la lilii'ilé. Les
luusies d'Elal à blut, le d<'nieii>br> iiienl. lis 'uiics partit Iles

1 se tirent pas attendre, et riiénô pie libérateur mourut en
pelant a\ec dé>espoir celte pande propInHiqiie : o rnioii !

lion! ou lanareliie von* ilé\oriia. « Lu eflel , on ne peut
évoir quanil cissoroiil b's nseillaimns peipéinelles du poii-

lir dans cette porlliui du globe mi l'édiliee social semble
ssi cbuncelaii' i|ue le sol vulcanisé ipii le soiitienl.

Ut'goi'ité de riiuioanité, liolivar s'était réfugié sur celte

uiMagne, el s'\ promenait en lisant Corneille, son auteur
kori. Il reiroûvail sans doiile l'écbo de son propre génie

ins le génie rude du vieux pnële, el rexagéralion toute cas-

lane de ses giieiriers tir dix jiinls île hiiul, comme le disait

uidé. reliait par une béroique sympatliic, ces deux puis-
nies intelligences.

La porte du ronvent était Duvertc; il n'v aVuit ni garde ni

irtier; je me décidai il atliirber ma mute !l un ai lire él à tu-
er sans façon. L'intérieur élait désert: je n'avais pas rencnii-

éune finie depuis mon dépait des f.iulioiirgs. Sans m'en iu-

liéter aulremeiit, je m'enfooeai >ons la xoi'ile d'un cloître

i>li' et délabré ; des cioix iioin», ibs in«(i iplions latines à

.-ml elTieées coiiviaii'iit île loin eu loin lis murs nus, où U
Ile dessinait obliqiii'inent l'ombre iiréjjiiliéie des arceaux
rurnés par le temps. Au bout de la paierie s'élendait une
inr ceinte d'arcades et de pans de murailles ruinées, ilmil

brise soulevait par rafalr> la cbeveliue de lianes. Cette

rge enceinte, baignée d'une iinille splendeur, élail peuplée

; sépultures. Taudis que je iuiili'uipl.ii> ce cimeliere prés du
el, il me sembla que ce tableau d'une solitude sauvage cl

^IHiiaute ii'étail pas nouveau pour moi: un souvenir confus,

Inique récent, te réveilla dans mon esprit ; enliu ma iiié-

loire s'illiiiuina, et je reconnus la mngniiiqiie décnialimi du
uisiénic acic de floàrf resseiublanle à faire illusion. C'était

in>r cliercber bien loin une réuiiuKi rue-- d'opéra; pourtant
voyais bien là k ma uancbe leclnilre lénébreiix, les lombes
Mrsi's sons lu lune blême: il n'> iiianqiiail ricii. |ias même
tombeau de sainte Kixalie, lar;;e pierre tuniiilaire située au
ilivu de l'enceiiile, et nres de laquelle un oranger, qui avait

nissé entre les fentes uu munumeut. simulait il merveille le

imeau enclianté.

Suis attendre l'apparition des nonnes, je pris un escalier

iiriiant qui me rombiisit sur une terrasse, (Voi'i l'on décnu-
ait 1 un ii>e panorama de la \ille, de la baie el ib'S rani-
igni'^ i> pliiNieiirs lieues .'i In rnude. déroulé soini mes pieds

hM qu'une carte géov'raplui|iie. La rade brillait roniine une
ipp'- d'argent:

J y diviioguai la sillioiiette noire des frégates

imiobiles H l'auere, el du l'oté de la mer. en dehors, les deux
nrveit.s, leurs flancs innés tuiiriié> contre la ville eiidur-

lie. telles qu'une menace silencieuse.

Je m'assis au bord de la terrasse, au-dessus de la falaise

)iipee à pic, ayant d'un coté \i- riuutiêre et de l'autre Car-
lagi'iie, deux sépultures en ruims. Je deimurai Inogtemps
ïsorlié par la solennité mélancnlique du t.ibleaii. et j'oubliai

niarcbe des heures. Des voix s éb'vant confusément aii-

Ksoiis de moi attirèrent iniui attention. Tout i coup, à mon
levpriniable surprise, i bi'lle voix di> jia.ssc-laille cnlonna
1 terrible évocation de llobert :

Niiniies qui reposcj sous celte froide pierre !...

l fil retentir les écbns de manière ii troubler réellemenl dans
«r sommeil éternel les révérends pères couchés sous les

slles du monastère.

Ce clinnl, la coïncidence merveilleuse des idées, dans ce
wi. )i une telle heure, bouleversèrent mon esprit au point

^uc je me demandai un instant si je rêvais. Je me levai el

j aperçus dans la cour trois hommes, qu'il leur uniforme et

i leurs casquettes de marins, je reconnus sur-le-champ pour

des ofliciers de la division ; tout s'expliqua.

En me voyant, un d'eux m'adressa la parole en un jargon

moiiié italien moitié français, pour me demander par où il

fallait pn-ndre pour monter il la terrasse. Il ne se doutait

guère qu'il p irlait à un compati iote.

« Tourner à gauche, et vous irouvcrei l'escalier, o répun-

dis-je dans ridiome naliunul.

Ce fut le tour de ces messieurs d'être stupéfaits. La sur-

prise générale se résuma enliu en uu immense éclat de rire,

auquel je me joignis de bon cueur. Les saints échus piufanés

eti gémirent longtemps.
Cl Et ce monsieur est-il aussi des nfttres? o demanda l'un

des visiteursenniantrant la partie la plus élevée du bilimeiit.

Je me retournai et découvris une loiiiiue figure maigre,

drapée d'un manteau, qui se penchait pour regarder, au bruit

que nous faisions.

o llola : cumaïade, reprit l'oflicier, clts-vuus le maître de

ce logi»? .

Il ne recul aucune réponse, el riiomme disparut.

•« Seconde méprise, messieurs, dis-je ii mon tour; c'est à

celui-ci qu'il fallait pai 1er espagnol.
— Mais qu'est-ce donc que cette espèce de revenant ? me

demamlèrenl mes nouveaux compagnons aussitôt qu'ils m'eu-
l'cul rejoint.

— Cl si sans doute ta garnison que vous avez dérangée ; si

vous permeltez, nous lui rendrons une visite. »

ALEX.VNDRK HE JON^ts.
{Lt fin à un prochain numcro.

}

Ki-foriiir lien l'rtyoïiK.

SYSTÈMi; rtNSVI.WMEN.

Bien qu'il n'y ail pas peut-être de qiieslion ipù ait été plus

longuement délialtiie que celle île la réfniiue des prisons it

de l'adoption d'un syslème péiiilenliaire propre il renilre

iiieilleiirs les criminels: bien que toutes les lliéorles aient été

piiiiliules. que ton- 1rs iliveis essais tentés en pays élranger

aient ele sfi leUM'iii. ut eMiniiiHS, le doute, riiiceiiilnde smit

encore au fond de beanciiup il'espiits. Les académies consa-

crent leurs séances, comme les jiiuiiianx I m s coliuiiies. aux
déhals contLidictoires des partisans des sx^iines uppo-és.

Cei tains publieistes regrettent même qiieccUe quesiioii soit

la première qu'on se pose, et voudiaii'Ut, comme l'aiitt ur de
l'article que l'Illuslralinn a inséré dans son iiiiniérn du li <le

ce mois (voir |irérédeninuMit pagetlO). (in'on s'occupât avant

tout de moraliser le pays el de prévenir le crime pour n'avoir

pas. ou du moins pour avoir plus rarement à le punir : d'au-

tres demandent que. si l'un veut aborder les réformes les plus

inimédialeinent réalisables, on songe aux libérés, qui lomtieiit

aiij'iurd'liui si facileinenl et si fatalement en récidive, avant
de chercher ii agir sur les ilélemis. Nous ne nous proposons
point en ce iiiomenl d'aborder ces questions iliursis : un
projet (le loi est pré.senté sur la réformi' d > pi isi.us ; je légis-

laleiiresl appelé ii prononcer entre les dilT.i. iils sistriiies de
délenlion. (',•; sont ces systèmes que nous voulons exposer, et

que les lèglemenis des piiiieipales maisons où ils soill appli-

qués, ainsi que des vues de ces établissements, nousmettlunt
il même de liieii faiie comprendre.
Le système de ilélenlion cellulaire de jour et de niiil, dit

si/flfinr perui/ironieH, est appliqué ii l'hilailelphie dans tonic

sa ligueur, c'estii-dire que |iour chaque déiiMiii l'isolement

et le sib'nce sont complets, el (pi'isolé bien entendu de ses

toiléteniis. avec lesquels on comprend qu'il ne puisse jamais

coiiiinuiiiqiier. il l'est égaleini'iit presque aussi ligoiireiise-

nieiit de toute autre comimiiiicalioii. Cela est porté si loin.

que le détenu ne voit pas l'homine de service qui lui apporte
ses repas, que pour éviter même qu'il soil distrail par le

bruit des pas de ce servant, celui-ci est chaussé de lisières,

et ïiîiiil, sans être cnbuidu, placer la nourriture du prison-

nier sur un tour dont rékoliilion seule avertit le inalheureui
(lu'iiiiêlrc vivant est passé prèsdebii. On comprend qu'on ait

(lit qu'une Cellule, dans ces conditions, n'élail qu'un tom-
beau où l'on faisait descendre un être vivant. Le désespoir
s'empare souvent des prisonniers, et bien qu'on se soil un
peu rehlctié de ce que la règle avail de plus excessif, les cas
d'aliénation mentale sont fréquents encore; les chantes de la

vie moyemie pour bs blancs sont abrégées d'un liers, par

apport il la vin de libellé, el les chances de murl sont triplées

pour les liiinuiics de couleur.

Si ces rigueurs causent d'aussi cruels réiîultals sur les ca-
ractères américains, on a été fondé ii penser, ce nous semble,
qu'avec le besoin d'expansion, qu'avec ta sociabiliié du ca-
ractère français. lies pi odoii aient, importées chez nous sans
d'énormes inodilicalioiis, des ravages encore plus aiïieux. Il

n'a pu être dans la pensée d'aucun cabinet ni dans celle des
Chimlires que l'épreuve en fût jamais tentée : et si elle l'a été

cependant, on plutôt si des mesures atroces ont été prises au
Moiil-Saiiil-Micliel, mesures sur lesquelles un des membres
d la comniis.sion s'est rei.seigné par lui même el qu'il sera

en position dans la discussion de dénoncer il la tribune de la

Chambre, ou ne peut ni l'inipuler au régime pensylvaiiien. que
ses adversaires 1. s plus di'claiés n'accusent pas du moins de
piéini'diler la miiit de ses vii limes, ni il radiiiiiiistralion su-
périeure, iiiins di'Miiis le ciiiire, mais uniquement il des geô-
liers qui oui voulu l'evenir des bourreaux.

A lu Doqiielie, maison coiisiriiite i Paris pour les jeunes
détenus, il Tours, à llordeaiix. nu a donc, comme le projet

ib' loi propose de le faire géuéialemeiit. adopté déjà un sys-

lè ne de séparation dn jour el de nuil des détenus; mais ce
ji'esl pas lii, ù propreineiil parler, remprisonnement solitaire.

La règle de ces établissiiinnls est au contraiie de multiplier

chaque jour bs ciTinmiinie.ilioiis qui peuveni encouniger le

pii.sonnier, relever son moi al, exciier en lui le goût du tra-

vail qui lui est d'un si grand secours, qui lui oITre une si

consul inle distraction. A la Iloqnitle ces rommnnicaiions,
d'aïuês des niesures récentes, sont ré|iétées huit fois par jour

an niuiiis; elles se reproduisent naifois beaucoup plus sou-
vent. Le directeur, rauniônier, l'instilnleur, l'enlrepreneiir

des travaux exécutés par les détenus, les préposés an service

et les visites de l'extérieur autorisées par i'administiation,

vieniK'nl ûter il celle détention l'iiiliniidalion du coiifint nient

solitaire absolu, el y sub>titiienl une action individuelle et

morale qu'aucune foi ce contiaire ne combat
La Roquette, dont nous ilonnons ici la vue extérieure, avait

été tonsiruile pour l'application du •ystême d'Aiibiirn. L'iso-

lement des détenus ne devait avoir lieu que la nuit ; tous de-
vaient, durant le jour, travailler sileneieuseinenl dans des ate-

liers communs ; aussi les cellules n'y ont-cl'.es pas l'étendue

ipie senibb'iaient exiger le si'jour constant que le détenu y
tait aujourd'hui el les travaux auxquels il s'y livre. Néanmoins
l'étal sanitaire y est très-Satisfaisant, siiilout depuis que des
mesnies ont été adoptées pour rendre Us pronienades qiioii-

dieiines. Chaque détenu peut aujourd'hui nspiier le grand air

et se livrer a l'exercice pend uit trente miniiles «lans des
piéaux pratiqués dans le chemin d- londe et dans d'autres
pallies de la maison. Au moyen de dispositions nouvelles et

peu coùleuses, le temps de cette promenade solitaire pourra
être prucliainemenl doublé.

Mais SI la sollicilnde et b s efforts de M. le préb't de police

et de la coiiiiiiissiiiii de surveillance de la lloquelte sont ar-

rivés il ap|.ii.|nier celle maison «Il système qui y est suivi

aujoiud'hui. il n'eu est pas moins vrai que les plans de con-
struction ipii y ont été mis en œuvre avaient été dressés dans
la vue d'une aiilre deslinalion. Nous devons donc plutôt,

pour donner une idée d'une maison de détention érigée pour
iapi hcatiuii du système pensylvaiiien, emprunter notre des-

4l^V:

mîiiiiiiriiirirriilrif_>V/^'.niïïiiiimi]iiiiinnr-

'!iiiiriiiiiiiiin7iii7:r--|2î'-j2j--tziiiiiiïriiiimiiiiiji
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gnéesparles letlresA,B,C,D, et lesëlages par les numéros!, 2,
5; les cellules sonl également numérotées. Ces indicalinns sont

reproduites en drap roiigi> snr les vestes el pantalons gris des

prisonniers, qui iiiiillcnl Inn- nom
| r n'clrr plus disi;;iii's

que par leur numéro. — On maniln'ni la si'paialinu aii^M tiirn

que le silniice. l.i-s drloiius Iravaillenl, prennent leur repas

et dormi'iil dans h-iirs cellides. Cependant on les fait sortir

par délaciiciinMils pour prendre l'air dans les cours. Mais en
traversant les corridors, chaque prisormiio' doit se tenir à

quatre mètres de distance de l'autre, no inmnmni(pii'r aviT

lui ni par la voix ni par aucun signe, l'I iliacon esl liicnlul

enfermé dans un préau séparé. D'un liàliiiiinl erulral, aiapicl

tous ces préaux alioutissent, un seul gaulhn peiu (ili-iT\rr

Ions les promeneurs. Non-seulement 1rs |MiMiniihrs n'-|iru-

vent couununiquer entre eu\, mais ils t\r p.Mivcnl (las memi'
se connaître. Tous portent des casquetles pourvues d'un mor-
ceau d'étoffe qui peut se rabattre sur la figure jusqu'à la bou-
che, et qui est percé de deux trous en face des yeux, comme
font les pénitents italiens. Le prisonnier a baissant ce morceau
d'étoffe lorsque sa cellule s'ouvre à desvisileurs ou loisipul

en sort pour se rendre au préau, ses traits sont complélemeui
cachés; il n'éprouve

]

curiosité quelquefois i

être reconnu de seseo

Toutes les cellules,

treize pieds de Inn^' mi

elles sont toutes IiLiimI

nôtre élevée et ^i iil>'e.

dans le coin à ilmiie (

range pendant le jinii

nuit à des croelieis li\

tablette un tiroir dans

près de là est uri

rioimilialion d'être exposé à

leie (les eiiangers, et il ne saurait

iiiiiiis d'iiiforlune.

nous donnons ici la porte, ont
I de large et dix-sept de hauteur :

la chaux et éclairées par une fe-

id la porte s'ouvre, elle laisse voir

laiit une lablelle sur laquelle (iii

lahl

le,p, peulsen
Itible

e projette un

loppé d'un garde-vue, et qu'on allume le soir. Un peu plus

loin se trouve une cuvette en métal, scellée dans le mur et

vres; au-dessus de la table

au-dessous de celle

ei' dilïérents objets;

I quelque autres li-

1 bec de gaz, enve-

(Prlson de PcnlonvUle. — Porlc de Cellule,) (PrlsoD de PenlotiTille. — Iniérieur de Cellule.)

criplion et nos dessins à la pri-

son modèle de Pentonville que
le gouvernement anglais a lait

construire, il y a quaire ans,
au nord de Londres, eolie Pen-
tonville et Holijw IV. C'est une
grande école de ilisei|iliiii' a

laquelle sont euvovr'S pendant
dix-huit mois, avant leur dé-
part pour la terre de Van-Dié-
men, tous les hommes de dix-

huit à Irenle-cinq ans condam-
nés pour un terme qui n'excède
pas quinze années.

Celle |MisiMi renlerme an-
jourd'liin eiin| . enis |iiisonniers

Imis soiiiîiis a ini rei;inie actif.

Le silence absolu est la règle

de la maison ; aus.si l'on n'y

entend d'autre bruit que le pas
des gardiens et le cliquetis di^

leurs clefs lor.squ'ilsouvreiit ou
ferment les portes des cellu-

les. Sur une rolonde centrale,

formant le noyau inli'i leur de

la prison , s'oiivreiil en éven-
tail quatre aarades irune hau-
teur égale à celle du bâtiment.

C'est sur ces arcades que don-
nent les cellules, qui occupent
trois élaf^i's superposés. Des
galeries auMpielles ou arrive

par de pelils escaliers en spi-

rale construits eu fer et à jour,

conduisent aux étages supé-
rieurs. Les arcades .sont dési-

;= jf. jl.Jé^ -«». M^

(Cliapclle de la Prison de Ponlonfille.)

surmontée d'un robinet qui

s'ouvre à volonté ; l'eau qui a

servi s'échappe par le fond de
la cuvelle el est condiiile par

un tuyau dans un sii'«e creii\

eu |iierre, recouverl d'une pla-

que de fonte à cbarniére. \'iui;l-

ciiiq litres d'eau par jour sonl

mis à la disposition de chaque
prisonnier , indépendamment
de ce i|iii se cens,mime piuir

les bains ,m1 --i, es a des in-

tervalles n-ulhis Jans une
paille de relaliliss.uienl appro-
piii e à eel nsaire. l'n cidorifére

elal.h an re/.-de-eliaiissée dis-

liiline. dans Kiules les pallies

de l'édilice, de lair cliaiid qui

pénètre dans les cellules par
des Irons pratiqués dans des

plaques métalliques fixées dans
le plancher, en même lenips

ijue l'air vicié s'échaïqie par

d'autres ouvertures ménagées
au-dessus de la porte el coin-

muiiiipianl avec des fonrneaiiv

d'appel placés dans des parties

éloignées du bâtiment.

A tonte heure du jour on
de la miil, le piisniiniei peut

appeler l'ai, le, m !, s,v,,ii, s,riin

employé dans sa > l'Iliil,'. lu

loucbaiil un ressort, il nul en

mouvement une .sonnette pla-

cée dans l'arcade qui corres-

pond à l'aile de bâtiment qu'il
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Dite ; en même temps uni', pelile lablelle, couchée contre le

ir de cette arcade, se déploie et indique au fiardien le nu-

ro de la cellule où il est appelé. Dans la porte de chaque

Iule est tout à la fois un judas fort étroit, recouvert de gaze

J'unc fermeture, par lequel ou peut, sans être vu, observer

is les inouveuients du prisonnier, et un guichet par lequel

lui lait passer sa nourriture.

u Dans les différentes cellules où j'entrai ou dont j exanu-

i l'intérieur par les ouvertures niéna;;ées à cet effet ddus

portes , dit une

norania com|ilet de la prison, qui couvre, avec toutes ses

cours et préaux, une surface de prés de trois hectares, le

tout entouré, à l'exception du corps- de-lofîis, qui forme la fa-

çade, d'une haute muraille dans les angles de lacjuelle sont

niénaf;és les lofieinenU des employés qui doivent résider dans

l'établisseuieut. a

L'uislullalion des cuisines est bien entendue. Des encs

enlèvent et fout monter il tous les étages lesjilateaux chargés,

qui circulent rapidement sur des chariots dans les différents

lar

'enl

uell.
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Bulletin bibliogi-a|ilii(|ue.

Vlnde anglaise en i 8-43
;
par le comte Edouard «B WaRBEN ,

ancien ol'Iicier au service de S. M. H. dans l'Inde (prési-

dence de Madras). 2 vol. iii-8. Paris, ISii. Imprimeurs-

unis. 15 fr.

<c En i'in\;jia eut <,uv^.^., liil V. le omilc lïii.iiKuvI <lc W ;ir-

ren, j(- me Mii> |ii' li"-'' «Niix l.'li-lu-s <|Mi oui iI.miiic ii:iiss;ill<r a

deUN |l:l^l^,^ IniiL ;i l.iil ili>liiict.s, .|ll(ii.|li.' ( |.ri'ljlll iili.' cnulir'-

nialin iliM'Ilr. II:,N^ I;, |,ivii,i(T,-, j:il .-Iht. Iir :i
, ,,11.1.1.T :iv,-c

des "Ml ii;..i\ |.,-.il-.'li.- rii.l,>i,„-iii ,l,L:r,.-i^ , iimis du iiii.iiis

COnsi-ini. l.-liv ni i.vii, illi., !! I:hiiii,- I....M-.' |,lir \: 1 il^ms

radliÉiri.l.l ni:,;;,' .!. .I;h,|,i,-i,...ii1 ^.n j.ihikiI ,•! ^;l (nm-|..,ii-

dancu ir,iijl.i.i->,.-iil ,|ii.- les |,r,si.l.i,. ,s ,iii l!,'ii-iilc ul ilc li,.iii-

bay; (.•II.- ,li' M:,.li;i^ lui .,liii|.i.,- l'iili.iv ni. Ci'll.- |.niviiire

esl ceiirii.laiil l.ieii li.iii .le le ..•.i.T iiii\ .liii\ i.iilr.'s l'ii iiiipi.r-

tance l'i ni iiil.MiM, |..iiir la l'i a... . mhIi.iiI, ,|.ii y a ji.ni' nii si

de iiiulh.'iir. C.-lir la. m..-, l'ai .-a^. .l'ai... ni il.' la ri;iii|.îîi', mais

entrain.' hiciili.l |.ai' Iv mtrmiv ,'I !, |.i..ili\iMiiij du ma naliire,

j'ai f(-'|..'n.l ..Il al. Iimiic U iiarlic dt'sca'i|ilivç pour aborder lus

quesli.i.is |...1M. |.i.'-. ..

L'Iiidr ,1,1,1 .n SI' s.' .Ji vise en eflet, comme son anteur nous l'ap-

prcn.l a.i.vi d,^ !. .Iihiit, en deux parlius lûiil à lail dislincle^.

La iiri-mi.iv, plus loii^n,' ipie la s.-. ..u.lo , ne lui ressuiiil.le un

rien, (.'rsl .. iiii simplu r.a il .lu . a.i i l, il, .pi.- .M. do Warren
abanil.jim.'a l.jul.'s 1rs , i ili.|ii.'s i|u'i.ii un Munira lairu, li.ul en
espuranl . ri..a..lanl .pi.' . iii.l.d-.'llia' ; eu si, ni .lus paries du-
tachuus .li' s. .11 j.,iii!. .1. 1. I .II'- ^an> piil.'iili.,n, sous l'iinpressi..n

du un ..I, -...nri.l a I. Ii,.i.', sur lu lior.l du eliuinin, sur le

pavi'd.' 1,1 \\.-,\\- ..i....|..'s', x.irl.' pifd.'slal du l'idi.lu dans la pa-

gode, lu V...1' .l'un.- |mii-.[,- ivliu sur un lil d.- l'aii.p, ou a|.lrs

les ligilali.ius ilu ...ii.lial .. ladlr pia-iuii lu parli.', l...iis nu pi.ii-

vons pas l'.lllal^^,'r, ,;.r .dl.- runr.-nn.' la \i,' .lu M. .lu WaiTuu .lu-

puis 1«r,0 jnsipi'.'ii ISir.. Au 1 .'1.1 iiii la r.-\iili.li.i]i .lu jnill.d

éclata, M. du Warr.ai, lil, .1'. ll. i.-r .1.' la h.a^a.l.- i.laii.la.-.'

de Dillon, venaii.l.'M' p.-.-.. ,.!,. ï,.,.i.a...i.i
i

'la s.a .....t.. luis

à i'Eeiile Polyl.'.hiii.iii.-, >. a M...I1:.,, .1 . I;..| i,...i,..i,^ l'uni.. ..l

de l'Asiu: il r,-..:..! .1,' 1,1 .„ , .h..., n.,.1,'. .m .a-i.lail .i'ail-

leurs sa lali.id.', Ij.li.i, Mai a...l.ili I.'.a,.i\rail .laiis s, .11 pays

natal l..iil.' :.m ..a.- a .Api... lia. .... il i.avail .lu iiuv,.nu.' par

persoiiiu' <) .ii.iiais-ail-i.u .ai rll.d .ai ls.,11.' ,p..' ...iinail-.ui

même anjiiurd'liui du lus vaslus u rues un la l'ranuu a jinii' un
si grand r.iluV .\vail- n lail lu nniindre .dr..rl .l.-pnis .piaranle ans
piiur s'elnpiurir de la pulili.piu .!. uns 1 ivai!\ ul dn de\ul ppu-
menl du l.-m- p.iissaii. r dans I.' plus \.,sle du luiirs.lomaiiiusV

M. de W arriai m' p. ii],.,-a .1 'ui.lrupi-uudru un |..ng pulerina.^e

pour visiii 1' U: I..1 al.i.s ll^ i....ins I a.niiues île l'Inde an-laisu, et

de ruun.al.ii- L.ui.'s l.-s .1 i.-us m . ussaiivs, alin d'en uMraire
plus lar.l l'aiiaKsu p.,hli<pi.' .! l'Iii^Piir,' ui.iil.anp.naine de son
giiuveiaïuinrnl. II pailll .l..l.r, aprus avilir duniandu à M. le

Comte Unp.iV' .. un pi. .11 p. .ni' pi..ii>ui\ la- a\eu m. Il, ...lu siin idée,

bien ri'si.lii a l'e\urutura\ uu la liaiarilu ut l'aiidaue dunl il se sen-
tait capable. »

Nous ne pouvons malheureusement pas le suivre dans ses
voyages. Qu'il nous suffise de dire i|u'il babila et qu'il déuril tour
à tour Madras, Pundiehurv, lljil.iMliad, Ellnra, Ruil.arv, fiol-

con.le, Vellore, ele. Xo.uniu ...v.â-iiu .laiis lu :,-,' i.-i.i.unl tW
S. M. B., il nous doniiu .fal,....! !., .!.-i,.ils lu^ pins nuiivi-aiix ul

les plus complels sur la u.nnpi.ila.n d'un ri-ini. a.l all^lai^, l'ai-

mée ruyale et l'ar . .1.' I,i 1 i..n],ai;iii.', lu^ svsl. anus de re-
crutement et ii'a\an.eî.ieiil , 1 lu. la. lin, il lil l'a uanipagne de
Cuiirg; |)uis, apns aM.ir rai..ni.' p -piiii il ii.inin, ni la com-
pagnie ajoula a ses ili.iiiainus lus Elals d.' là..,,.;, il use. rie le

rajah prisnnnier jusipi'a Bungalore. (aile usprdiliim l.Tiiiinuu,

M. de Warren clùl snhilemenl la preniiure parlie .le s..u .,11-

vrage. « J'ai cru, dit-H , pouvoir empli. y.a' lus pruniieius pages
de mon ji, un. al, uull. 's ..u

,

j'avais in-ilal .a'> pi.aniir.'s iinprus-
sious dn v...v.i;.air, l.iiij...ir. lu-, pl.is v.v.-s ul lus |,|us lidul.'s,

COinniu un .a.liu a l....i.' .lans l,-.pi.-l .1 .dail as^v .a ii..lu .le

faire p.isser snriussiv.a..ia.i , n la'Mr- l.'s m. unis, lus uniiliimus,

les pri juges, la vie sonalu .l.'s
| plus dinil je nie préparais .i

expliquer la vie polili.piu. di. al j'allais inlerrogur le |iassi' ut ual-

culur l'avenir 11 nie su.i.l.la:! nu. .ssaire, an nnimenl d'inilier

pour la pruuiiùru l'ois m. 's . i,.i.|,ai. i.il.'s aux . oinliinaisi.ns du la

polltiipiu il.' rime, du l.-s liailsjiiiltuM d'alainl .pul.piu lumps
dans l'aliiiiisph.au l.iual.', .lu lus au. liiualur un ip.ul piu s.irlu

;

mais p; nu dins p.iiiil al.iis. i' du l,i palium u dn pnl.li.', D'aillunis,

la maruliu .!. iiiuii j.niriial m'a uimdnil a niiu uia- iv.dlu qui usl

pruuisumuiil l'upnpiu .l'..ii il usl nuia-s-air.' .lu rupiundi.' l'ulinlu

de l'Inde anglaise uiinlempi.raine. I)i puis ipiul.jnus nii.is un,' lu-

volulion uiimplulu s'i lail upurue dans Ki syslùuie de l'ailininis-

traliou dei'In.le. Un aule du l'arlement d'aoïU 1bô5, sanulionne
par la couronne, avait IransTnrmé une société de marehauds en
un congrus du iiiiiii>li-us, avail oie de ses mains la balame du
coniiii. .'

.
r.iiii ', Lil-. a' i.dlu lin gouvurn.Miiunlul di' la |...lili-

qiiu. 1 . :, i.i. all,i..ail s.' prusunl.a' .daiiail Iri.p vaslus
pour I.' ],, '

in.s .l'un |..iirnal, pii.ii- 1,'s iiiùlur aii\ ii.dils

acci.l.a.i - ,.,
1 , \ 1

.l'an I .•. II ulail lumps 'le laisser la mo-
notone liisloiit d'un jeune lieutenant tuuruaul dans un cercle
étroit d'oisives garnisons, pour suivre le dévelnppemeut et la

marche d'un grand empire n

Apprécier exaulemunl la nainru el lu degré dn pouvoir de la

compagnie anglaise d.s lu. lus .aiunl,du.. .. lullu ulail, l.dle .'si,

dit .M. de W aiiuii, la -lan.l.' .piuslion .lu m. ni, ipiesiiuu pal-
pitanlu d'aulnalile el d'avenir, quu ju mu suis proposu pour
lliènu;. a

Il Pour bien comprendre un mécanisme aussi compliqué, il

« faut, aji,ule-t-il, l'examiner successivement dans ses rapporls :

1" avec la mclropole; 2° avec les peuples sur les(piels il agit. ,,

II se U'ouve ainsi ualureileinent amené à subdiviser pour plus de
clarté la (picstion principale en plusieurs queslions eléuienlai-
res, dont il essaie de donm r iiiiu solullon.

D'abord il se duniaii.lu ipiull.' us| la 1 inislilnlioii a.duull,' ,1e

l'empir.' brilaiiui.pi.' .lans I Ind.', .a -i u.-ll.- ii.nslilnli.,11 parail

devoir ulru dulinilivu Pins d i-i.liv dans .1.' I,,ie.;s .q .ain.aix ilu-

lails sur I,' gi.nvuiaïu.uuiil l.„ ..I ; l'uiganisalioli ailniinisiialivu,

liscaleetjudi.iaiiu; I,' sv-i.m.-.le pi.li.c, lus luvunus, uoiiq.n-
nant l'impôt l.'riil..iial, l.'s hilnils, lus niomipolus. lus douanes,
la moyenne g.'nur..l.ii.s r.'vuniis; la mojunnu gunerale .les du-
peusus; la si.ilislnpi,' lin. m. lur.'. Lus In.'is pii'ini.Ts 1 llapili'us nu
trailenl .pi.' .In mu lu d'a.liun .l.i ;;.,iiv ui uuiuuiil a. Iiiul du rin.lu
sur sus slip'ts immu.lials ..11 dir.'. Is. Sun ai liuii jiulih.pi,' sm- sus

Sll.iels 111, '.liais un les l';ialsalli.'s.v..ss,,iiv el Irihnlaii'es, roriiiu lu

sujet d.' In.is aunes uliapilies .In plus halil inl.'uH.

On l'ouipiu aiijoni'il'liui duiix ueiii vi.i^;! l'uvanmes, principautés
el liel's piiin ipaiix , dupi'ndanls un Inhiilairus de la compagnie,
sans y compreudre une inl'mile de [lelils princes ou chefs secon-

daires liés par des trailés plus on moins directs avec le goiiver-
riemeiil suprême de l'imle anglaise. Ils eunipusenl nue l'eilura-

lioii d'iiu ue giiiiv.'rni'in.'iit est I.' .I..-!, .'1 .l.ml l.s 1 liliuiis

sont u.'lli's-i'i ; pnituuliuii ,'ll,i l.v.- .1' .',1.', .1. l'i runru ul son-
mission lurniulle de l'aiiliu; |'a.l,iiia;j.' .In sn/eiain isl au.'.'pl.'

connue défluitif dans l.'il.s I- i|iir liuiis .pii p.'iiv.ni s'.l,-v,r

entre les vassaux. Lus 1 ......Ir ria.iin., iin|.ia'i,.n.'.' .'iiii.'ii.'i.-

nent il leurs frais .1.'. !-...., .1. -.liai.-.-, ...1 .l.-s . 1,1,1. n-i-nls

cnmn l.'s
, M. ',,.,.;., a , a,.a, , a- l.'.p.-iii.'spniiuipani.s

l'''i'n.''"'V
-'

'''ii. ..'"'.. i'''".'.!i.'. ii''"i'n'ùul!an^u'd.''ia

Pr.il' 1." I.a'. . 1 M-a '11" -"....-ai^.nlan lliuills, uu
uas .1.' l:ii.'ii.', a se lever eu inass.' a la première requisilion.

I us pi lin es qui vivent aujourd'hui sons la proteciion ou sous
la dupin.lauee de la compagnie peuvent se diviser en quatre

I" l'i'inius imli'pundanls dans l'administration intérieure de
luiii's Kials, mais non dans le sens politique ;

i l'iiines iloiil les Éials sont gouvernés par un ministre choisi

par le guiivenie ni anglais, et places SOUS la protection immé-
diale du ruj.ri s.i.lanl un agunt de cegouveruenieul, qui réside à

"" 11.... as i!,...i l.s 1:1 ais s, ml g..iivurnés eu leur nom par le

ri'si'l ! '1- l'ii-in.'i...' .'i l.'s a^uutsdesoi. choix
;

!.. .
1 .Il s il pcii-i. innés, luaisconservantencore

lus p.i a. -
. .i\, .,, L. . .islu .1 .In raiiL!, traités avec la "onsidera-

tion ul l.'s.ianl.isi, siii.li '.'S i.a.l.'slisagus dn |,ays : iiiviu-

lahlus dans luiiis pui'sunii.'s ul airran.'his .lu la jnridiidiun il.'s

c.'ul's, .'Xi'ui 11 m.iln'iu ili.piu. 1,.' g.invuiiiuni.'nl suprêmu
serusuivu ponilanl lu di'uil .1.' l.'s priv.r.l.' luiir lilanlu ou du
snspuinln- lunrs puiisnms i|iiai..i .1rs lai s .l'I'Ial, l.indees sur
dus inliigiius duvuiluus m.' nialv .'illaii. u s.illi-a ent ap|ia-

reillu, reelanii'Iil l'adupli..n d.' .'.'s musnr.s.l.' i.L:iirur.

On ll'unve dans les d.'liiiiliulis divulsus de eus .piali'u elasses,

la pri.;;i','ssioii i!uuiuissaiile suivie par ul.a.pi.' . Ii.'l' d'Klal qui ai

-

reple la pi'ul.ulioli du l'.Miglulurru. I.u sauidiru iluriiid. pumlanue
poliliqnu usl suivi lui un lard de ui-liii d.' l'iii.l.'p.'inlan.'.' ailmi-

nislralive el purs Ile. T.. ni un 11. n.'giii;,'aiil nuii puni' pré-
parer eus dillurunli's liansiliuns, 1,' ^inivui iiumunl snprùniu agit

luujiilll's avuu sa luiili'Ur el sa l'ii'riiiispuuli a'uuluinuus ; il ue
lùl'u leur sue. ussi 11 1.11 l.'lll' UU..S..1 n.li lin,.l.' i| piallil il

usl uurlain d'y I. i.nv.'r m.ii .ivanlaau Cu^l u.'n. i',.l.'iiii ni .lans la

suuundu ul la'lii.iHu lass...|n,' I, 's Kl. il- v.issaiix 1 uissuiit

lu plus alii.ll.laii.il. uni a la .'iipi.lil.' .lu s.i/i lain. (.u si.nl .l.'s mines
il'ur en uxpiuilaliuii. Lu uli.l lu'i.l'gu usl alurs le l.oiiu .'Xpialoire

sur luipiul ruioniliu liiiitu la liainu dn puiiplu, dont la substance
s'uuunl.' ri'.'ll.'ini'iil dans lu ll'usur ,W la ui.inpagnie.

M. du \\ai'run |ias.u .l.iiiu sniuus.siv.'inunl un revue ces quatre
classes, et il voit, dil-il. s.. di'vul..|.p.'r devant lui uu tableau qui
rivalise avec les pins gr.ini.i. s.s .1 les plus sublimes de l'hislnire

romaine. Jamais la ruinu .lu inun.l.' amiuii n'allula plus de peu-
ples et de souverains a son uiiar du Uiomplie.

A ce curieux lal.leau sinuede un uliapilre iulilulé slalislique

générale de l'Inde. Sulun lus ualinls du .AL de Warren, exacts
ilaiiscerlaines jailius ul api.i'uxiinalil's dans d'auli'us, le chiffre

lolal dus popiilalions I ..iii|a'isus unti'u lus limites nalurelles de
l'Hindi, uslaii, 1 usl-a-diru nn.liis, l'Ilynialaya, l'Océan et les

uionlagiies d'.Snaian, suiail appidximalivuinentet au maximum
de i:,S millions.

Maigre le peu d'i'uergie de ces i:>8 niilliuus d'esclaves, et leurs

vieilles haines politiques et religieuses, la slabililé de l'ordre de
cho'.es iulroduit parla dominaiiou anglaise duil êire allnbiiée

sinloiil à la présence d'iinu arniuu, dunl l'iirgaiiisalion auluulle,

l.ailaile a li.'alii'olip il'e'.;ai'ils, esl le rusnllal il'iiii.' long \pe-
l'iuiiuu ul d'ulnili's appr.'il'on.lies sur lu lail'auluiu dus iiid'i^.'i.i'S ut

les e\i:;euei's dn survice. Dans son chapiliu snivanl, .pu a p.nir

lilre : Syslumu mililaire, M. de Warren i i.inpli lu 1, s i.ns, i^,,,.-

meuls qu'il avail dija donnés durant le I s ,<., s.s iiir.ii..ir,'s,

sur !. nombre, l'i rgauisalion et la qiialile du l'aiii ain;lo-iii-

dienne.
l'on ractievcr cette peinture de la société européenne dans l'Inde,

M. de Warren consacre une partie du chapitre suivant au cierge

clan coininerue; puis il examine roruaiiis.ilion de la so. ielu in-
dienne, eXlrCiin-niuiil inulliiil. s -, , .!.. nls, mais |,ri's.' ni

deux eleuielils piinnianx |-iii u m l'I , U .lans |..ni, ui-j-

gine, leuressen.uul 1,'in s . ..a ,,.. ,. ., 1, .1 ,.>. nls laii.l.,11 ,1 mu-
sulinan, quu duiix lulinaais dili.'.. ni. s .pii se rupuussenl sur tous

les pi.inlssi'paieiiluuinme par lin abîme.

Les eliidi's pr.'liniiiiaiius aul.uvuis , M. de Warren .se demande
ipiullu usl la piisiii..ii d,' l'Inde .-uns lu rapport de la pi'os| erilé

mal. II. II.' il p. siiiv.'; si ellea ou niiu a regi'ellur les i^onveinu-

inuiils .hvi'i-, i.ir^hans ul nio^uls, ipil uni pi'uui'ilu uuliii .lus An-
glais;-!. Il, .iri'si'iiird'niiu am'ulioraliou .pi. '1.111111110 dans l'a vunir'?

i:,'s ipiusiiun, p si'i's, M. do Warruu rul'iilu r.isM'rliun siiiLiidiuru-

ini'iit lugui'.' l'I liasanlue de M. .le Jaiiuignv, .1 lus p.-nplus de
l'ilindiin.-l.iii pinissenl aii'|ourd'liiii de plus d'iinli'p.'ii.lan.e l'ul.i-

live, de repos, d'aisaui'u ul du bunliunr qu'ils n'uii avaiunl uu en
parlage pendant dix sièules. — « l.'Aiiglelei le, dil-il , a li'uiive

nii.ve'ii ilupni-er luns les 11 esors de l'Inde sans eu enipliiyei- la

nioïmli'.' Irauliiin an pr..lil et au liunl r Lriel des peuples
qu'elle a eumiuis: euinine le vampire l.ibnlunx, uUe aura bieulùl

biiil alisoi'lie. el il ne resluia plus qu'un peuple de serl'sj.niis-

saiil iriiiiu liliui'lu uominalu annniuu par le besoin el n'ayant

.raiili'o alli'rnative que de liavailler pour le prolil uxuliisif du ses

maures. »

L'Inde n'a donc, dans l'opinion de M. de Warren, auuun espoir

d'amelioralion dans l'avenir; sa posiliou doil uucessaiiemeul et

falalemeiit empirer. Comme l'a dil Moulgomery Martin, elle |.uut

élre coniparue a ca'lle d'un iiidividu qui serait prive de nourri-

Inre el auquel un relirerail j. m nellumuiit dn sang par des sai-

gnées. Que diiil-il allendre'? l'alropliie, les uunvidsiuns, la luorl !

I. Ou lions .lira, s'.ui ie M. de Wall. Il, que le iour vienilia pilil-

èlieoii r \n_l l, lie sura plus jusl.' l'I uiilundra n.i.'iix sus vuri-

lalil.s lui, ul- ',,.11, paruu qu'ullu u-l sur nnu puiilu l.ilalu; sou
imlnsiii., a pus 1111 iluvuliippumi'ul elViavanl .pi'ull.' 11.' p.nl plus

arrêter, ul, a iiiusnru qiu' sus dulioilulius 's'ungoi'nenl, son uuuisuie

lui l'ail uhoiclier a ulunllur, a duvui-ur lus les imlusliius riva-

les. Kilo esl vis-a-visde l'Inde comme le vanluur.le Proinelhee,

aveu lelle ddlerellee que son appelil ne lura quu s'aïuiullru, el

que lus enliailles du i'runiull.uu iildiun nu l'unailrunl plus. ,>

L'Angli'lunu al ullu du niuiiis biuii iiiui ilu dus p.'ii|ilusilul'lnile

pour leur amuliiiralii 11 muialu, pinir lus progius de l'inlelli-

gence, des lumières, .lu . Inisiianisnie'? A-l-eile répandu dans
l'Ilindonslan qnelipius-nus dus avanlages de la civilisation nio-

derne'? A-l-elle lad le piuniiur pas dans cille voie'/ u A ces

que-lions, dil .M. de \\ aireii, e'i si encore par la négative qu'il

lamlra rupomllu. l'unt-èlru la li'ieliu n'ulail-ullu pas aisuu; mais
l'a-loii nainli.'iiiunl unlruprisu '' A-l-on p. us.' a aulru chose
qu'a ux| 1, ilui'.' S'il usl un fail < onslalu ul u. nuraluniunl ruuiilinn,

c'est .piu la livilisalioii, il.ins llliilu, li'.i pas lail un pas d, puis

les lumps d'Ali xalidre jusqu'à nos J.niis, 1 e -aPii' proselvliipie

des uiusnlinaus et la douce liiniiuru dus doi liines du .l.rislia-

nisme n'oni pu ni brisur ni pcnulrur l'edilice roide et escar|,c des

insiitutions hindoues : croyances religieuses, mœurs, usages,
lialiilleniunts, lulliue, tout esl reste iininiiablc comme Us (cm-
pl.'s .l'I.llora, taillis dans sus moiilagnus du grauit. .1

Passaiil alors lapiduinunl sur l'elat aulnul dus religions de
rind.', M. de Warren s'adres.-e une quatrième ipieslion : n Sur
ipi 'lli s lases l'empire britannique indieu est-il établi ? .N'a-l-Û

li lia iiaindre en fail de révolutions de l'intérieur'? F,sl-d de
naini.'a i.sisterà nue agression étrangère? » Ces questions lui

siiidil.'ul ru-ulnes
j
ai '. . . la., il. .

- pri ui dunls. La base le imiu-

vu'.r anglais n'u-l i-i .im. 1 ,,, . .1. s
|
.-iiiilus , elle est daus la

u'.iiniu. L'\ii;4li'li'ii. Il' . I, 1.1 ri.-n a re.luuter de ses

snj.'ls .1.' l'Indu la lil lu 1
-, 1,1 1 h m. s a unx-mèmes; luais les

cho-us I liaii;4. lai.iil .1.' l.n . si .•11,- .lail alla.|uee par nue autre
pilis-ani u I iiiii|iuinlii'. Ilans l'opinion .lu M. du Warren, du jour

on uni' arniuu u^alu a uullu dunl elle pourra disposer au [Kiiul de
ciuilai 1 se iiiasentera pour la cumbatlre sur les rives de l'Indus,

l'heure de .sa destinée aura sonne Au lieu de s'appnjer sur le

pays, elle le senlira sederohersons elle, el, enlralnceparson pro-

pre poids, elle s'eei'oulera aux pieds de son ennemi, loul surpris

lui un- lu uullu i-linle soudaine. A l'appui de uellu allugaliuD,

qui- s m-
I
oiivons .lis. iil,-r i. i, M. .lu Warren Ira'-.- un plan de

campagnu a la lin-sie: il lui pre-lii la viuloir.', el il di-.lare sulen-

nellement que le mumeiit est venu ou, si elle comprend sa des-
tinée, elle marchera d'un pas ferme et sans plus hésiter vers le

but que le ciel lui a mar.'|ué. i< La Fraïue seule, ilit-il, p urrail

s'opposer à celle conquête, mais la France y consentira... » jt

uerlaiiies u. ndilioiis qu'il nous usl inler.lit d'enumérer ici.

d. d. Wall'i'ii l.riniiiu aili-i sa .'..n. lusioii : ., MaguiQque el

gluriuiisu Aiigli luni', ma lull.' .1 boiinu Lranue, je vous ai

a.Irussu a l'iinu ul a l'aiiln- i\,- ilnrus vuriles
;
je vous ai pourl.anl

bien sincèrement aimées l'une et l'aulre. Si mon i-œur s".

momenlanémeut refroidi pour ma bienfaitrice, c'est que j'ai 1

senti au |'lus profund de mon Lime l'atteinte portée à l'houn. .

de mou |iays, son aniilii', sa ronliance outragée. Ce n'est pjs

ponilanl daiis une iiii.-nlion lioslil.- a l'Angleterre que j'ai lauce

eel uui'il sur lu Uni ora-i-iix du l'o|.ini,,n publique
;
j'ai voulu, au

uuiilrairu, un lui divudaiii la vuiilusur liinles les queslions de
l'Inde, en ne lui ulliaul que la viril,-, mais lonle la verilé, lui

ouvrir les yeux sur l'eleiidne .In .langer qu'elle a brave, qu'elle

brave encore, dissi|ier le nuage qnu l'unuens national élève sans

cesse aubinr d'elle, el qui i'.i si reuuinmeut égarée jusqu'ain

bords de l'abiine. Je vundrais la luruer, en l'elTrayaut, à se j. '

dans les bras de la I-'ram e. il 1 ii.l.aiuer déformais leurs do-

uées. Le ciel m', 'si lenniiu que lui a ule mon seul but, le but .:

cœur reu.iiiiiaissani, qui, après 1.- Iionlienr de la France, ne .:

sire rien taiil qui- uuliii iSi- sa iiolilu rivale, n

'Ici esl ue livru, pli-iii du l.iils nouveaux et curieux, d'obseï

lions prol'undes, d'idées [.lus m lus eontestables. Ce n'e;!
|

uu ouvrage sans dolanl. bien qu'on reconnaisse aisément qu'il

a tout reuummunl d.'i os.- I.- salnu pour la plume, M. de War-
ren eurit sonveiil lies pages ri'inaripiables, snrlonl par la verve

el l'esprit. Nous lui ropnulieruns, uiiire certaines faules de style,

un peu de dosiildre el des npuliliiiiis; punt-ùlre aussi uilu-l-il

iropsouvunl .lauipiunn.iilul l'Oiiunlal Animal. 1 onlef.is ses qiia-

litessnrp.iss(-i,l do li'anuoiip -u- ,!i laiils. II 11. ns esl dilliuilu, on

lecoiiri.il..r.ip|U'.'ii.'r la v.il I
1

n- i - iii.ilurianx dunl il s'est

nais.

il.'

s'il s'utl li..in|i.', .''.'si iiivi.l ,11 il, ,,

vrage, persiiniio nu l'aïuiis.'r.i 1,1 .. ,\,i^, 1

Le nom, la position ul la lovanlu du -,,,1 aiiPiii' jii-lili'id .!.

autant que la ualnre du sujul Ini-iiiuin.'. I.' giaii l il I.
-

succès que l'iwle ui„,Juixc:\ obleiiii .lupins sa inil.li. ali.,ii. 1 ,

un des livres du vuya.;.' .! .1.' pulili pie lus pin- in rlanl- que

ces dernicrus anm u- aiunl vu paiailru. Quu M du Warren nous

pardonne dum sj n.iiis vunuiis un p'u lar.l mèlur nos laibles

éloges aux liliuilalions unanimes que la presse et les revue» fiju-

(;aises lui adressent depuis plus de deux mois.

Puhjnnthea archmlngiiiue, nu Curiosités, raretés, bizarreries

et singnlarilés de l'histoire religieuse, civile, industrielle,

artistique el lilléraire dans l'antiquité, le moyen âge el

les temps modernes; recueillis sur les monuments de tout

penre et de Iniilàge, et publiés par T. de Jolimont. Paris,

l'auteur, rue liunclieral, ô-i. — Histoire des OEufs; ÛE'u/i

lie Pâques. — De Vlfoije de sabier ceux qui élcrnuenl et de

leur adresser des souhaits. — Bibliolhèque de poche.

M. de .lolinioul publie nue snile de petits opuscules dont le

lilre li-. lusses imlioiiu le sujul. Lus deux que nous annonçons
pai-li.'ulii'r.'iiiunl aiijui!i'.niiii./'//i',«/ni';f rffi Gi'fs (L .%.(•„ cl

Pr n\,i„,- ,/.' uiliier rriix <iiiii(criniciii, conlieuneul des reeher-

l'Iius iiii. r.'ssi.niis ul peu connues. Nous avons annmcé déjà, de

I: '-.a.' . . Ilu. lil, II, lu Moii.^lnaw du wir.i's (f .-/rn'/. — jeux popu-
iaiii's dn /,,iv> Il il'iinil Les .uiiuux punvent satisfaire, parla

leuliiru.!,' ..s ,i|.,i.i idu-, 1111 '.usuin naliii-uld.- rum.'nler à l'ori-

uino du .'.'s Ils,.-., s -iii-.d.i'.s. ,ii-vi'..iis p, nr l:i plnparl des oou-
i-'.iihuraiiisiiii.'l..-:.ir.'ii.- n..'\|.li. al.lu .lans l'l,is|„iro des nuvnrs.

L'i.li'i' .pii a iiispii.' l.'s ..lii-riil.s iW- M, de Joliiuoiil ii'usi («s

iionv.'llu, ul il ixish' .;.
I

. .1. s I , .
Ils sur loules ces cpiesiions. Ce

qui eiM éle plus iioiiM'.i.. .'. -: .1.' les réunir en les abr.'ge.int

cl .l'en l'.ii'iiiur 1111 ...ips \. us -;iv..iis que ce projet existe, el

rilluiIntlinH a déjà aiinoinu nnu llihlwllir,)iio ée pnrkc en dix

volumes in-ls, doiil 1.' -oiiimaire embrasse la lola'ité des rc-

clieri'hi's de »L de Juliuiunl el va bien au ilelii. Xx. timspeetiia de

la hi'ilvnhciiur de purkc se lermiue par la nomenclature sui-

vanle :

Il Nous comprendrons en dix volumes du format de ce prospec-

tus les ynriilisciiricxtscs <pie nous anuuni,'uns, classées sous les

titres suivants :

I" Curiosités liltéraires.

•2" — biograpliiipies.

r>" - hisUu-i pn's.

I" — des origines et invenli 'US curieuses.
."." — Tradi lions, légendes, usages, fêles, etc,

li» — mililaires.

7o — des beaux-iris et de l'archéologie.

So — luoverbiales cl élymologiqnes.
!).. — dus langues, des mœurs, des voyages, etc.

111" — aneciloiiques. »

l'ne société de gens de lettres et d'érudits a eu l'idée de nicl-

Ire eu ciuuiniiu. pour celle curieuse collection, le résullat de ses

mmilirenses leclnivs el le fruit de ses recherches laborieuses i

liav ers des mémoires el des livres rares, qui ne sont gnèn" cou-

niis aniuiinriini que des savants île profession. — I e crémier

vulnuie esl Mins presse, et paraîtra daus quelques jours à la

blirairie Paulin.



L ILLLSTUATION, JOURNAL UNIVERSEL. 427

Lct Addodccs de i.'ili.(;stb«tiom eoAlfnt M cenllmn llKoc. — Elle* ne penveni tirt Imprlaite* que «altaDI le mode el avec les uraeiere* adopté* par le Joarnal.

tourelle Snusertplion.

TOI.

J.-J. DI'BOCHF.T KT V", KDlTKl'nS,
KIE UE SEINE, ">.

M*our gtarailre te iS Avril.

DON QUICHOTTE DE LA MANCHE 1 vol.

?îiaByeïtôw wôuvsiLs par m. tsyas vi;*Ri3>^?

.4v«c $00 ViiciieKes gravrea Hur bois d'aprèii les Deifiiina de RI. Tony J»IIAX\OT.

Lu seul volume ^laïul in-8 jésus vélin, publié en UiO livraisons à iO Cfiiliiiies.

Nous piihlinns en un seul volume le Don Qui-
ùlie iJluslré, (lonl les deux preiuiéres eili lions

aient en ileux veliiines. Le l'ormal re>le le

ônie; nous ne relrauelicuis pris nue M*ule île

is Iniil eenls pnvnres. Le volunn- >eri senle-

enl un |>en pnis T'it cjiie u'i l.iil t liueun îles

;ux vuluines (li> iililions gm leileiiles. (x'Ile-

inênie ser.i éjjiulenieul lisilile, el nous n'avons
is eu besoin île leiourir :i îles iMmetères plus
i|M|.;ii i», le qui M- r.iil .|uili|u. rni> :iii nniiul

iju.lhe cle^ ).-u\ ilu lei leur. .1 le i|ui >.-r.iil

lUMve imol'u.nient il:iu> nue oUMf qu'on
:ul lire (le suite el s.ins (le^enip:ir<-r- Lu luui-

l:irnini;enienl iIjus le plaeeuieiililes gravures
lus 3 sulli pour réduire ii lu pi'o|Kirli<in d'un
ul volume les lieux vulutni'Mlu /''« Quiclullo
u^ln'. Cet .irraiiReuieiil lîiuiue pln> île j;r1ie

eelle e.lltion el une plus j;iaiMle f.iiilile pour
leelure, le lexle n'etunl prestpie plus iuler-

inpii parla visuelle, a iniuus que eelle-ri u'ik--

ipu toute la Ijrgeur tie la page, tuais eiicailrant

la gravure, au contraire; si liien <|ue l'u-il cm- I

brasse du nii^inc coup le rinit de Pauteur et le

trait par lequel le 1 rayon de ^alli^le a su le tra-

duire. Celle 1 oinliin il', lu nous permet de ré-
duire d'un liiis le prix du /'i;i ^>uic/io(/<> sans
rien relranilier il'uu luxe tHllusIralùns qui,
joint à la rire exaelilude et a la liilelite toute

nouvelle eu France de la traduction de ce cliet-

tra'iivre. a fuit la fortune do cette mauniliquo
publi.aliou.

A\jiit la Iradiiclion de M. Louis Viarilot, on
ne iiuina'ssait en France le D'h Çuichnlle i\»û

p.ir lie-, traductions incomplètes, comme cello

lie Fluriaii,oii remplies de rontre-sens et d'omis-
sinus, comme celle de Filleau-Saint->larlin, la

plus connue de toutes, cl qui se réimprime en-
core aujourd'hui, comno- ou ninipriine l.etiriin

ellMaulicpoiir laireliic. a.iiixquiiios^iM'Ulpas
le ^ivc. I.•^ p.ic mI'II n- liu\.-slis paries
écrivains ,|;ln^ un lani;.;;,' qui prèle a l'àye l.e-

ruiqiiudus mœurs et des notions de rige actuel.

M. Louis Viardnt n'a entrepris la traduction du
Don Qiiicliolle qu'après avoir étudie l'E-panne,

ses niinii>, «a lilleralure; l'isl djn> celle ètuile

qu'il a ili-.oin.-rt le seu~ souvent iui- pris de
son auteur. I nn-teiup- avant de vi.nner a deve-
nir lenouviau irnluilenr delarvantes, .M. Loirs
Viardot avait écrit ces paroles, qui ..ont a la f .is

le molif el la justiliration de son entreprise :

« Je I fis affirmer, itii;m-U dans ses Elmirs sur

h LUt''rutiire, te '/'hnilre et les Beavjc-Arts en

E'P'i^iie, que persiiniie n'a encore lu le /An
Qtiicholle en fiainais. et que Cervantes attend

loiij'Ur, un iradmleur. »

Lu fait, entre beaucoup d'autres, prouve en

eflel qti,; le Ain Quklmtie n'était pas connu en

France avant la traduction que nous pu-
blions :

Ou sait que le Don Quiclmiie paru! en deux
pallies, comme en France le Oit Blas. La pre-
iiiirrt' précéda la seconde de plusieurs années.

Il arriva, dans l'intervalle, qu'un écrivain avide

de prendre sa part d'un gloire qui ne pouvait
être parlagèe, |>nblia une seconde partie de son
iliv.Mition; eirioule pla;,ial que ('.eivanlès punit
euachevaul lui-mè m ivraL;e. qu'il ler-
uiiiie avec irlle Mililiiiie luit.- ui-lillane : « Ici

Cid llainei lien Kii^eli a dépose sa plume, mais
il l'a attachée si haut que personne ne s'avisera
de 11 reprendre, u Le cuiitinnaleur frauduleux
du Don (^>iiicliflie s'e.-l cache sons le nom du
licencie .Wellaiieda Lh bieu ! le. Irailuclenrs
rrani;ais u'imt p.i> 1 -. ,\,- il.Muicr c elle Miiie

COMIine I lalil lie (en. lil.-.. lilli-.iu-Sainl-M:ir-

liii, sesdevancieiM't .,.. iuiilaleurs oui irailiiil

.\vellaneila pour Cervantes! (>• trait, entre t;inl

d'autres, peut servir à donner une idée du goiU
el de la sagacité de ces traducteurs, et autorise
ce que nous disions plus h.inl.aprèsM. Viardnl :

Il l'ersoune n'a encore In le Dim Quichulle en
français. Cervantes attend toujours un traduc-
teur. "

Crlce i U. Viardot, ce traducteur est trouvé.

sols PKCSSF. :

.ICKAIRIE r.VULIN, RLE DE SEINE, 33.

Bornai» do dlx-*epliemp kiecle.

L'ASTBÉF,, de Dibfeï. — Pn'face : Lettre

de l'atrii, qui donne la clef de l'.istrèe;

analyse de la Diana Monleninvor (espa^imd |,

li est le type des rouiau. pisloranx; l'Aiiti-

ouian, nu le Bi-ri:er exlravaji.iul. parodie du
jnre pastoral. — VAstric, moins les épisodes.

vol.

' ¥ .V CLÉLIE, de niademnisclle niî Sci'déky.
Ij — Prefai-e ; l'.Vnalvv', on Résume du

man; Détails sur l'IuMel Râiiilii.uill.l. les Pre-

cusi>s, etc. — La CUlie, coiiMi-iiinn et por-
aits du roman: Porl-Rival, l'Académie, la

ronde, C'arle du Tendre. I vol.

> T ECYUCS, IRRAIllM.demailemoiscllenK
1 J Sr.iDtRV.— Des Extraits de cesdeux ro-

lans ; tous les Portraits du temps, qui ne sont

jsdans la Cléliê. — Dans lliral.itn, la Conjura-

on de Fies |iie. — Lue Théorie du rnnian, qui

e se trouve pai dans la préface, etc. I vol.

> Z'' I.ÉOP.VTRE, de Lvf^AimoKDE. Préface:
\jt Notice sur rantenr et ses antres ro-

wns. — .\naljse de la Cléop'\lrf. avec des Ex-

'ails, dégages des episoiles cl des hors-d'ieu-

re. ( vol.

.Madame de Genlis écrivail en ISI I :

.1 On a fait des abuses Ires-a-reables des

injis romans de la Calpr.' le; il .-si itMUiianl

ne l'on n'ait pas cil la inèine idée pour ceux de
ladenioiM'Ile de Scuileiv. "

(Tôt qu'en elTet madeuiniselle de Scudery est

n lies noms les plus fameux de notre lilleni-

jre. Vni n'a entendu parler de la Clilie, iin

'yrni el île ce /Inynume de dn'nnterie, ilonl la

erouverte avait f.iil tant de bruit, et de leF/ri/r»

r '/'rmire. sur lerpiel liaviKlurent, peuilant (1res

'un denii-siecle, el sansiraiule du nalirrap'.

ml irilbislrcs hi mines .' Cipiodanl de ces 011-

raiies fameux on ne couii.ill plus aujourd'lnii

ue les litres Après avoir I .it les delu es de la

ixiile loiitenil'oraine. ils «••ni niaiulen.ini 111-

01 SI 1 oublies, de la plupart des leileiirs,

tsmil passes du iluinaine de la litterilnre dans
ebiiile l'iruililion.

L'hisloire de la grandeur el de la décadence

e iiKiileiooiselle de Scudery n'en est pas neins
m des pr hlemes les plus curieux que puisse se

oser la critique niiKlerne. yuel qi Il le jii-

enientqiic l'on |iorlesnr ses ouvrages, ils ein-

mintenl nn très-liant inler/>t an milieu dans
rqnel iU onl ele iom|x>sis, et dunt ils repro-
luiseiil exactement P iiles lis unaui es Derrière

es hen.s el 1 es her. de ll.isloire ..risque

[ne n>>us avons peine a les reconnaître, il > a

fius lis souvenirs de la Fronde et des pn'inières

niii'i s lin règne de Louis \IV, il y a l'hillel de
taniliouillet, les Précieuses; en un mol, loiite

elle sociele qui, pendant la première mni-
ic du dix-septième siècle, donne le ton aux
ncrurs, an lanL:age. a la lilleralure. {les conver-
ali.iiis inliriiiiiialilis qui remplis-ent la <'l,lir

t I.- ri,rin soiil in quelque s,, rie les |iriHes-

erhaiiv lies siMuies qui se i,.u:iieiil ihaqire s,,ir

I l'hùlel de RalulHillillet. dans la Cliamlire Ueue
TMrtliimiee . Ces portraits qui revienuenl a clin-

|tie paj;e el que ranteiir dessine avec tant de
mnpiaisance, nous en distinguons aisément les

originaux : ici c'est madame de Maintciion el

son premier mari, le poêle Scarr.n; lu c'est

inadeuioiselle de Scudérv elle-même; plus loin

c'el l...i.is \|V ; plus loi'n emiire \la/,ariu, etc.

Aills, l,si,.M,.iM-ileuiaile isellr de Scudery
lie -ml |M~ s nli-iornl de, iiMliposiliolls lille-

r.iir -s ririK's avec (dus on luoius de charnie et
de talent, ce souilles mémoires qui peignent au
ri/, ciimme aurait dit Munlaigne, l'esprit et les

habitudes de l'ei oqiie, el jetlent un nouveau
jour sur des faits mal connus ou mal apprécies
de notre temps.

L'oiihli dans lequel ils étaient lombt-s formait
donc une lacune dans l'Iiisloire lilleraire du dix-

septième siècle, c'est cette lacune que nous
avons voulu combler.
Mais le ("yji/j et la ne'/i'e ne sont pas un fait

i-ole dans l'hislnire de la sociilé et de la litlira-

lure fcauiaise andix— eplie s,,., le. |>:n'Uii 1rs

eiimposilioiis du luème Kcnie qui api-elleul l'al-

lenlion de la eriti pie, il faut lompler en pre-
mière ligne deux romans qui déjà vmplisiaienl
le monde du bruit iU> leur rciinmmèe. Nous volllens

palier de 1' Istrre. de m 'ssire Honore d'il le, el

decelt^' fameuse r/rr.p.ldr, dont les granilsionps
d'epee pl.iisaieiil si lorl ; id.iuie le Sevigiie.

-Niius ne piiiivious iliiin' sep.iier de maileuioi-
selh- de Siu.lerv ses deux illustres |„edei es-

Is OUI enir,. eux trop de poiiiis de re:

ulila ileslM tons

Irols poil, s :,ux nues de leur vivant . Ions trois

balouea après leur murl, cl Ijus Irois n'ayant
mérite

M cet excél'.d'honnrur, ni celte indignité.

Ainsi ce n'est ni la liaiiie de noileau, ni l'a-

niniiriln par.idoxe, ni l'elle UMuie de ri'liahdil.i-

l' parliinllere : Il |,i,q,ie. qui imus a

pi irlis a publier eelle lolleiiiou. .Nniis n'avons eu
d'antre but que d'ulfrir u la l'ois: aux gens du
monde nn roman dont la leclnre fût un diver-
tisseinent en cessant d'élre une faliguc; aux
critiques, un inonuuient lilteniirt* curieux :i étu-
dier; a lotis, un livre piquant par sa nouveauté
el le m le smi aiileiir.

Poiireel.i, illdlail les l.iver d'abord du pèche
originel dont ils elaieiil eiilai lies : e'est-a-dire
leur excessive longueur KlieHet \.\<'lriiri\:\ pus
iiinins de III volnnies de 7 a son pages cliaeun

;

le Cyrus el la ('iriip,itreuM I.IHNP pages el 12 vo-
lumes. Certes il y la de quoi elTiaver les plus
hardis.

j 1 . 1

La Ulche était difllcile : il s'agissait, avant lonl,

de conservera clutqne ouvrage sa idiysionnniie
propre. .Se borner a une froide anaivse, comme
celle de la llillùitl.r'/ur ilrs /(nmn/is.'on d inpo-
ser un abiege, 101 e lu fait l'ablH' de Cluiisy

pour r.uinr, mêler des phrases el des loiir-

iiiires inodernt.s au lang:iùe du temps, ou bien
ess.-iyer un (lusliche du dix - septième siècle,
c'était oii'r a notre piildii alion si vulmr lille-

raiie. N avons pioirde aiilreiuriil : nous
avons purloui 1 rv.- le s(>||. ri |:, lu.iuierede
railleur; is n'avons riiii l' liaii^ie ni a la inar-
I he du récit, ni aux iiicideuls qui tiennent au
fond même du sujet. .Seulement nous avons re-
tranche ça el la des episoiles d'un volume, el

qui roniieiil lomme un nouveau rmian distinct
du r au priiii'ipal; des eonver-alioiis de xii a

imt pa-.s sur des texti^, d.ja épuises, d,., des-
ITiplli'lis de I liàli-ani qui se ressemblent loiiles,

des p rlnils dnni le. orii-iiiaiu l penliis.

C'est : i que des. pilatioUs uoimesde
mail i-elli- de SiudiTx. de l.i Calpreiiede l'I

iled'l rfe nous avun» lire 1 voliliues in-IH, for-

mat CliarpiMilier, une nous oiïrons aujourd'lnii

UN AN A ROME ET D.VNS SES ENVIRONS;
par Thomas, ex-pensionnaire du roi a l'A-

cadetnic de France à Rome.

Ce bel ouvrage, qui obtint, il y a quelques an-

lUH'S, nn gr.ind snceès, manquait aujinird'liui

lolalem.'lll dans le lollllliere I 1' public el Imis

les amis des h,Mii\-:nis -r i:;|i|.el:iienl que ert

illl|iiirl.ililalliui iiiil.. ili.'nde Mvues
pi, piaule-, ilr.iiii.ili .1 s .1 vi.i,.,. :, l'iuliui. les

souvenirs le- plus lilele. de l.i Rouie iiio'lerne.

Ou .'Il de.il-lil Viveiuelll uni uv,'lli' |>uliliia-

liim. I.'allelile d,-s alliai, •iiis ur seia pas lioni-

I
; iv reiui-il ut lesplancliesoiil ele cou

-

s. rv( I s pu I 1 iisi.ment, et ipie les Italiens eux-
iiuiih-s 1 -.iiiieut comme un ouvrage sans rival,

va par.iiu.- de iiouvean par livraisons, mais avec
nue };raiiil.' iliuiiiiulioii de piix. qui doit le ln,'t-

llea la |
i.rlee de Inules les elas.es urii li.pies

de la Mieiele. L'éditeur a l.iil de t:iMlids .:„ n-
lic.-s iiiiir arrivera le liul. el il.ja le ui.iubre

de sesu uv.Miix -oueripleurs lui fait esp r

que lii,.iilol lous les aieli.-rs de piintiire, t es

les hil.lii.llieqiies el les ealiiuels d'am.ilenrs
I
os-

seileroiil ce di lieiellx | au. lama de l'Italie, qui

conlieui plu. de eeiil dessin.. .iirsoixanle-ihMnte

plaiiiiies lillaiglapliiees p.ir l'aulenr : mnnu-

nics vivites et religieuses, prttmenades curnara-

lesfjveSfJeux et délassements publics, tout est là

répandu avec |irofusiiin el classe avec l'ordre lu

plus remarquable. Ln lexle. sur papier satine,

accoinpagiicra celte belle collection.

L'ouvrage complet si"ra eonipos*- de n'/ij»-

qtintre lirraisons; chaque livraison , de Irilis

plaiii hesavcc couvc"ture, sera envoyée aux sous-

I lipli iirs tous les quinw jours, et cuOlera dei x

HIVM s llIX CEKTIKKS, SU HeU de su PBANCS.

La moitié du lexle a paru avec la prcniiéro

livraison ; l'autre moitié paraîtra avec la qiia-

lor/.ieme.

La premièn- livraison a été mise eu veiile le

<:< janvier dernier.

On soiwril i Paris, cheir Cu i vins, art isti. pein-

Ire, ;;, me des Pynimiil.s

POI'R PARAITRE PROCIIAINFIIEXT

A LA LIBRAIRIE DUROCIIET,
RIE DE SEISE, ">.

KNSEir.SEMEVT ÉLÉMENTAIRE I NIVLR-
SKL, ou Cours l'umplel d'eludes a rns,ige

de la jeunesse. — Ouvrage e^alemeiil ulil.' aux

jeunes gens, aux mères de faiiiille, aux iiisiiin-

leurs cl inslitulrices, el a toiiles les [lersonnes

qui s'oi'cupenl de l'inslruclion, ainsi qu'aux

gens du iiioude; par le d(H leur AnniiiEri UE

RRioinc et Loi is Baciie , professeur au collège

>itanislas. I vol. in-K, foruial du Millian J*

Faits.

CvTiii nu M. HOTEL .st.-pall's ciiurcii
^MlD. IS Ail COI X DE CIIKM'SID),

A I.OMiRl.s — W. C. SiLK previ.-nt MM. les

v..vageiirs qu'ils iiouveronl dans i.i la'del des

eliàndire. larlieidieres fi-ili lienient niiublies

el d.sone.. a d.-s prix tr..s-iii..d. us s.il. u de

société, cale.joiirnux anglais 11 elrangers. Dîners

a I s. G il. el 'i s. Vins el liqueur, de première
qualitu. puncb Irés-ivnomuie. Daios à toute

heure.

A ddlçr eu 1" Juillftl pocbaiB *^

t-RS DCnEVt'X DR

I/II.I.ti^TKATIOir

la lilirairio J. J, m IIOrilET ri C"

n la Liliralne IMILI>
'

RUE RICHELIEU, N» 60

^g
j:j)i

m r ivRASsr, 1 1, a paiiis.

EAU DE MFLISSE DES CARMES, autorisée
par le liouveruemenl el la Faculté de

Médecine , de Kovb» , pra|irielaire actuel et de-
puis 1789, seul siicccsseup des ci-devant Car-
mes déchaussés de la rue de Vaugirard, posses-
seurs de ce secret depuis Iti50.

DiveiNJugemeiils et arrêts obtenus contre des
coiilref:icteurs consairenl à M. BovtR la pro-
nriete r^-f /M,ïiri. de celle Eau si précieuse contre
l'apoplexie, les palpitations, les maux d'c.lo-
mac et antres ni:dailie.. nolainment le mal de
mer. IVs jug.nieiils el :iiièls. el la Faculté do
Médecine, en reiouuai.seiit la supériorité sur
celles veiiduis par les pliuniiai iens.

Ecrire par la poste ou envoyer quelqu'un ds
srtr qui ne s'adresse qu'au n. 14, nqiete U foi*

sur la devuntuiv, M. Bover étant eu instance
contre de nouveaux cnnlrelacteurs, ses voisins.

\''ARICKS. — BiiEVET n'ixvE?nio>i et be peb-
Ptc-TioNNEHEM. — BAS KLASTIOl)Ë.S en

caniMclloUC : aucun pli aux articulatinns. —
Fi AviET jeune, seul inventeur et fabricant, rue
des Arcis, T.. (Ecrire francn.)

i-Tiitrk.

n\vowivtxm»\» à

TR.VTION (\tt'x txvx-

vtvvl Vt I" .Miii Aowtwl <Ui*

Tt\\OVVV(\<». Y"VT i\'v\t\ V"\TV\lT-

twyV'votv Attw» Vtwxo'x Au louT-

waV. S"«At<m«t awx XAVmv'vtt»

Auwt tVni^ut x'xUt, tiwx Xlvvu-

VtwTs At4 Vo»\(» t\ Aes >\ts.*(x-

ijtTtt», — oxw tvuo^cT franco

Mv\ \)0w «ttt Vav'v», tt VotAu 4t

M. Dl BdCllET,

Tui 4t î.t\vvt , î\° 33.
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SOLUTION DES QUESTIONS PBOPOSEES '.DANS LE CINQUANTE-UUITIEIIE

NUMERO.

I. Ce iiroblème admet plusieurs solutions très-simples et très-

éli'gantcs.

Soient d'abord placés les deui carrés A B, C D, ainsi que les

représente la figure 1, de manière que les côtés de l'un soient

exactement dans le prolonj;enient des côtés de l'antre. Sur A C

construisons le carré AC E F. Les trois carrés que nous considé-

rons ainsi se coupent mutuellement en plusieurs parties ,
que

nous numérotons i , 2, 3, pour le carré C D ; 4 et S, pour le carré

A B; 1, i; et 1, pour le carré CF. 11 est facile de voir qu'en dé-

coupant les deux premiers carrés suivant ces diverses parlies,

ou formera le troisième, ou, en d'autres termes, ([ue la suinme

des parlies 1, 2, 3, 4 et S, sera égale à la somme 1, 4, ti en. Eu

effet, \ et 4 sont des parties communes; 2 en sont des Iriini-

gles égaux; enfin, les surlaces 3 et 5 font une somme ('(ialc a \:\

surface numérotée 6. Car 3 est égal au triangle K B F, qui.ajuulc

à 5, donne un triangle rectangle égal à A H F. Or, celui-ci esi

l'équivalent de 6, comme renfermant la partie commune F U 1 K
et le triangle 4 égal [au triangle F H G.

La figure 2 donne liei

core. Les deux carrés A
On prend D E, égal an i

troisième carré C E B F.

en 1 et 2; le carré A (;

morceaux constitue le

et 7 ; car d'abord 1 it '•

font le triangle 7 ; l cl i

Celle elc^Mulc dccoiii

fois, à iHilrr cniiiuiissiM.

ga-sin }nll,<ri-s,,,ir di' ISi:

Ceux de ii»> lecteurs

géométrie, auront mon
monstrations de la f;nni

nuse, dont la décoiivcri

vive, qu'il offrit une licc

1 à iiiie décoinposilion plus simpli' cii-

B, AC sont places u i Air l'un dr l':iulrc.

ôlé du plus pclil carre, cl lUi ailirM' Iç

Le carre A B se Iroinc aiiiM dci ciuipiiM'

l'^t -. I cl -,; et rensoiuljU^ ilc ces cinq
iKiivicMie r:irré CB, comiHisé de 1, ;i, (>

^iiiii . "ini isdc part et d'autre; 2 et 3

|iiiMiiiui a été donnée pour la première
e, dans un article fort curieux du Ma-
; 1.. uo).
qui nul vu les premiers cleiiuMils de la

MU (bus l,.sli-nies |. IV. vilenies, (les de-
ll-e lin.linHlliill ilil liilTe île ril>|ii.llie-

! I iiiis.i. ilii- a r\ili.iL;iuc une joie si

aloiiiiic a Jiqiilcr.

On voit, en effet,'dans la première ligure que le carré A C EF
est construit sur l'Iiypolliénuse AC du triangle recUingle AC I,

et que les carrés A B, C D sont construits sur les côtes A I, I C
de l'angle droit de ce même triangle. Dans la seconde ligure,

BCest le carre fait sur rhjpotheiiuse'.CE; B A et A C sont les

carres faits sur les deux eûtes de faiinle ilriiil 1) E et 1) C.

Si la quesliiill que lliuls a Villls |ilii|ilisee il'aliiird etail présentée
sous une liiniie un |ieu (liHeieule, et qu'il s'ai;it uniqneinelit de
donner une deinoiislralion de visu de la pro|iusiliuii de Pythaj;ure,

nous trouverions encore dans l'article cite du Magasin deux li-

gures très-simples,fauxquelles nousj renvoyons le lecteur.

H. Soient d'abord deux miroirs seulement, que nous suppo-
sons^représentes par leurs Irauclies AB, CD, lesquelles sont

eeusêes perpendiculaires au plan du tableau. I.e iidiiil luininenx

est en O, f ceil en S. Le trajet des rajous lumineux se delermi-
nera ainsi :

Du point ou abaisse une perpendiculaire F sur AB, et on

la prolonge d'une cpianlité FE égale il elle-même; du point S
nue iieiiiendieiilaire SU sur C, 1), et nu la prnliinne aussi d'une
ipianlile II I i-^alea elle-uiènie ; enlin, eu lire I t. i|lli e.iupe A 11

en (let Cllen K. I.e Iraiet du lajiin iuuiiueii\ sera O r, K S.

On iiiiiu laii eiieore, du point K, abaisser E 1. periicndicnlaire a

C I), la prnli.n-er île l,M égale à E L et tirer S M, puis K E. on
Iriiinerail alors le nièine trajet G tîK S, et on verrait rie plus que

le trajet esl e^al an laMin S M.
Celte seconde inanierc d'opérer est plus ^jéncrale que la pre-

mière et s'applique à un nombre quelconque de miroirs. Car si

ces miroirs, vus encore par leurs tranches A B, B C, C D, sont
censés perpendiculaires au plan du tableau, le point lumineux
étant en O et l'œil en S, ou opérera de la manière suivante:

O 1, 1 K, K L seront respectivement perpendiculaires aux droile»

A B.C. B, CD ou à leurs prolongements, etdivisées en deux parlies

égales aux points H, M, N ; il ne restera plus qu'à tirer les lignes

S L, G K, F I, E, pour avoir le chemin O E F G S du rayon lu-

mineux, qui va du point O à l'oeil, après trois réflexions consécu-

tives. Ou verra en même temps que le trajet total est égal à U
ligne S L.

NOUVELLES QUESTIONS A BESOUDKE.

I. De combien de manières peut-on former successivement 1,

2, 3, 4, et jusqu'à 10 décimètres avec des pièces de 25 c, de bOc,
de 1 fr., de 2 fr., de 5 fr., de 20 fr. et de 40 fr. ?

II. On demande de déterminer, au jeu de billard, la direction,

après le choc, d'une bille qui en a frappe une autre suivant une

direction quelconque.

Rëbim.

EXPLICATION DU DEHNIEB KEBUS.

L'impôt des patentes est la ruine des patentés.

ON A

On s'abonne chez les Directeurs des postes et des mes-

sageries, chez tous les Libraires, et en particulier chez tous

les Corresiiomianis du Camftioir central Je la Librairie.

A Londres, chez J. Tbouas, 1, Finch Lane Cornhill.

A SAiNT-PfiTERSBOi'Ri; , cliez J. IsSAKOKF, Commission-

naire olliciel de tontes les bililiotlièqiies des réjiitmjils de la

Garde-liiiiici lale ; (jostiiioi-Uvor, it.

jACdtiES DUBOCHET.

Tii^' a la presse mécanique de Lachampe et C rue Damielle, "i




