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Histoire tie la Semaine.

(Il" l;i Mi'iliti-Traiii^eLe jour niêiiie où un de nos parjunli

apportait à Marseille la triste nniivrlMMl'im inremlie minM hm-

qui a détruit une partie coiisideralile du i|ii;iilh'i lif \'i m, .i

Constailtinople, dévoré cent oiiu|iianle nuiisuns et cuiile la

vie ri plusieurs personnes, ce même jour le bateau k vapeur
d'Alger apportait à Toulon, à défaut de rapport ol'liciel, des

correspondances pleines de bien cruels détails sur une alîaire

où la sloire de nos armes u"a rien souffert sans douie, mais

où la France a eu à déplorer la mise hors de combat et la

mort d'un trop grand nombre de ses plus braves enfants.

Nous avons déjà dit que
,
par suile d'une allaijue il. s Ka-

byles des environs de Dellys, des troupes avaieni eii. e\|i.'-

diées par mer contre ces tribus insoumises, ipii (iliéissiMil à

Ben-Salem et à Bel-Kasseni. Le général Cominan, arrivé à

Dellys, avait parcouru les environs, et s'était avancé à plus

de huit lieues, le long de la mer, sur le territoire des Kabyles

Flissas-el-Babar, brûlant et ravageant tout ce qui se trouvait

sur son passage. N'ayant pas rencontré de résistance sérieuse,

le général revint dans son camp, en avant de Dellys , espé-

rant la soumission des tribus hostiles li s'alleiulaiit même à

rentrer à Alger. Mais, inlormé bienl"! a|iic ^ i|ii.> ees mêmes
Kabyles, au lieu de traiter de leur sniuiiisMini, menaçaient
conlinuellement nos alliés et faisaient des excursions pour les

piller, le général résolut de les châtier. 11 se mit donc de

, le-ioilobrc 1844.)

nouveau en marche dans cette iiilention, avec quatre Iialail-
|
breux rassemblements d'Ara

Ions el deux obiisiers de monlague, et parvint aux dernières sur la colonne.

limites de son expédition première, où il rencontra de nom-
|

Nos troupes arrivèrent le

(Vue de Dellys, Al;;'r..', province tle I oiislaiilin
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de noire première marche, et Irouvèrent une Wês-gfànde

quantité de Kiiliyles embusqués dans desrocllers qu'ils avaient

l'ortiliés eu anwssaut des tas considérables do pierres, dans

rintenliiin de les faire rouler sur les assaillants.

Le délili' '1,111 l'hnil ri |in ill.Mix |Kir >;i iMlure même ;
mais

ces obsiiiclrv il :ii M'iri l'iil p.iN UN liisliiiil iMi> bravos soldats,

qui s'i'laiiii'iriii .i\rr ml ir|iHl iir |ii iiir ciiiiH.! Icr d'assaut et à

l;i |i:iï iciir 1
(-|.rrr ilr ivildiil.' liHiur-.' |Kir les Kabyles.

(y 'UN ri ;ilh'llilllriil llr |ili'il \n tur. ri sr i|r frllllirent eU dés-

(>|ii'H'~, >r l,irv>.iiil Inrr |iliil(il q le rri iilrr, et tirant sur

nus >nl(i;ils,i jidiil |inrliiiil. lin peu d'inslaiils nous nous reu-

diiin - iii.iiiirs llr l;i pi.siiiiiii. Cependant le nombre des Ara-

hrs ;Mivniriii;iiii ilr plus ni plus, la nuit approcliaut, les niii-

iiilinns roniiiiriMiiiil a uiaiiqurr, et une aile de cette petite

;iMiii'r il'rNpriliii uiiuiiiiiiilrr par lo soloiiel Forcy, qui

dr\;iii hriiiirr rniiiciiii, sr l,iis,iiil \,iinement attendre depuis

SIX liciiU'S, airrirr ipirllr avail l'Ii' rlle-niôme par une vive

résislaueei M. Ir u' ihi.iI C rnaii se trouva dans la pénible

nécessilé d'ordiiiinri h rriiuir. C'est alors que commencè-
rent nos pertes, lai 1rs Kabyles suivirent notre petite troupe

pendant quatre heures dans les délilés , et ne cessèrent de ti-

railler et de la liarceler avec fureur. Arrivés sur Un terrain

plat, la retraite put s'organiser; nos soldats ripostèrent alors

tirv a\:iiil:ij.'i'iisemenl, et parvinrent à mettre en fuite cette

bniilrilr siiiivages. Le soir ils étaient rendus au camp avec

nus bii-srs ri mis morts, qui furent enterrés religieusement.

Nos snlihiis mil iiiimtré dans cette affaire, et Comme tou-

jours, la plus ^.'Miidr bravoure, et se sont battus corps à corps

avec la plus inn r,n|iir persévérance. Dans cette mallieu-

rrilsr IIMis L'iorirllsr |iillllir'r llll 17, Uns prries ont rtr d'rll-

Vlliin Kl nll ".Il lliilllinrs llH's, ri llr 1711 lilr-s s^plll- ml lllllllis

pertes sniil s.iiis ilmilr luni sriisililrs, luais II iiuiiibre de ca-

davres lalssl'^ siii Ir rli:iiii|i ilr balaille par l'ennemi est porlé

à 600. — Crilr iimurllr rsl piirveiiiie il Alger le 19 au soir.

En la riTr\;iiil, Ir marrclial a ordonné le départ de quatre

balaillmis i|iii :iiii\riii du Maroc, forts ensemble de deux

mille limiiiiiis, .Irsliiiés à renforcer les quinze cents qui se

truiivrnldrja suus 1rs ordres du général Comman. Le maré-
clial est parti lui-même, et le 25 ou le 2i, an plus tard, les

hoslilités ont dû recommencer.
Si l'on en c rnit le bruit pubbcet l'asserlion formelle de plu-

sieurs jnuriiaii\, Ir iiiiiiislèrede la guerre, qui avait déjà ma-
nifesté des vrilriiis ilinnovations, diversement, mais en gé-

néral peu l'aviirablriiieiit interprétées, pour les condilions d'ad-

mission aux écoles qui relèvent de ce département, et qui

avait vu la chambre des députés et l'opinion se prononcer,

par exemple, contre l'exigence d'un diplôme de bachelier ès-

lettres pour devenir sous- lieutenant , le ministère de la

guerre aurait eti la velléité d'appliquer un système nou-

veau d'admission aux écoles, et notamment à l'école mi-

litaire de Saint-Cyr. On sait que la France est partagée en

trois zones, confiées chacune à deux examinateurs. Les can-

didats sont cotés par chacun d'eux, et la somme des deux
cotes représente le. luéiite de e.liaque aspirant. On forme en-

suite la liste géiim:ilr, m irir de laquelle on écrit le nom qui

a la plus forte enle, ri ;iiii^i lie suite jusqu'au dernier. Voik"i

ce qui se l'iil ilrpiii, mu^^I ans, et, si l'on s'est quelquefois

plaint des limiiiiii s, iiii ne s'est jamais plaint du mode. Il

n'est pas |Mrl;iil, panr que rien ne l'est; il vaudrait mieux
qiirimis riivMiil pii-'i's par un seul tribunal; mais des raisons

d'en I iiMiir 1rs l:iiiiilles et de Irnipspour les exauiioa-

teiiis iriiilriii 1,1 ehi.sr prii pr.ii ir;i lile. On assure que cet

ordre de nuiiiinatiun a elé un moment renversé par une
décision prise au ministère de la guerre; il aurait été

résolu qu'un nombre égal de candidats serait pris dans la

lislcde cliaqiie eMimiiialeiir, quel que fût le mérite supérieur

des élèves r\ iniinrs ; i|, lelle Mille qu'il eîrt pU arriver que
desjeuiirr 'rus ;iiii;iiriii ilu Iriii ;Hliiiission au hasard qui les

aurait [il.irrs ihnis Irllr siMie, a l'eMlusiou de candidats plus

capables classes dans une autre catégorie d'examen. Le pré-

texte que les bureaux faisaient valoir, c'est que les zones sont

égales pour le nombre des inscrits. Nous admettons cela vo-

lontiers, mais elles ne le sont pas pour la science. A Paris, oii

ies études sont très-fortes, tous les inscrits, à un dixième

prés, subissent leur examen jusqu'au bout. Dans telle autre

ville, au conirairo, que l'on a citée, le tiers seuleiiinil ilrs

inscrits s'est présenté aux dernières épreuves •. il s'nisiiil.

donc que le nombre des inscriptions ne donne niillrnieiii le

Iiiiiiiliie lies iMiiiliil, Ils léi'Is. Mais il le donnerait, que l'ad-

M'Mil jMs I L, riilr lr^u|iir, ear il est nioiiis hmiùrable

d'elle Ir |i.riiiirrMii Li li^lr de Kriiiis, par exemple, avec

dmi/r rrllls
I

Is, ipir il'rtre le eUll|Uaill leliie sur celle de

l'aiis ,nee i|ii;ilm/r i niS. l'ii Cliaiii|ieiiuis bii-iiièiii.' le ciiiii-

prendiait ; erli n'j |ms .''rli.ippi'' ;i M. le ministre de la guerre,

qui a su lllmlrlrl Ir /elr ilr si s lilllrlilix.

Des Irilirs |i,iiMriilirir. mil ;i|i|iiis ipie l'amiral Du Petit-

7lionars, aprrs ,i\nii i itm hu i- nllieiel de son désaveu, avait

iMiinr'iliate ni ,iilir,-,r ,111 iiiiiiisiie lies alTiircs étrangères

une iiistiliralimi eiiiii|ilrir ilev iiii'siirrs ipTl a prises à Taïti.

.Le coiilir-aiiiiiid i''l.iit alms a \al|i.iiaiMi, et se disposait à

Tfeveiiir en l'"i anee. S'il a continué sa route, comme c'était sun

inl«.'iition lueinière, il pourrait être de retour dans le courant

du mois priiebaiii, à I ouverture de la session. Toutefois, le

ijdnistère lui a, dit-on, adressé des instructions nouvelles et

tracé un itinéraire dans lequel un assez grand nombre de

courbes se trouvent décrites. Si ces ordres ne se sont pas

croisés avec M. Du Petit-Tliouars, et si son inlenlion est de

les prendre au sérieux, il ne sera alors de retour que dans le

caurant de l'été, ;> l'époque oii le parlement sera eu vacances

ut uii le emitie-, unirai aura accompli les trois années d'acti-

vité dans smi m.iile, re qui permettra do l'élever, il son ar-

rivée, à erliii llr virr amiral.

Les onlmiiiaiier, iravanceiueiit dans la marine pour l'af-

faire de Maliaheiia nmil pas eneiire paru. Mais la Vlnlli;

feuille speri, lie, s'.-l dite en piisilinn de nnns apprendre ee

que nous lais.ut /r MoitiU-ur, c'est ijiie îles décnrations ve-

naient d'èlre accordées sur le rapport du commandant Bruat,

noitimé lui-même, a-t-oii dit, rmnmandeur. M. d'Aubigny

nelignrerait pas sur la liste; M. Heine aurait été élevé au

grade d'oflicier de la Li'^ iriii.niieiir. (Iiiant au travail d'a-

vancement, nous le ri'"|irlmi~. |iri-(ii,iir n'rn piirlr. Srr:iil-ee

parce que les Anglais ciiiilniiiriil a ilelii,ii/'ier mu r.illnir ilr

Taïti, et pafce qn'iin iiinueiii inreim^ ili -si .mrs vient

d'adopter plusieurs ^|•^lllllMml^,
\

i lrM|iirlli s mi leiuar-

que celle-ci : Lai'-Mr ;i LhIi 1 mmlir Msh^r du prii-

tectorat français s i.nl un ili-l inn piiiir I An-lnm-e. lîu

conséquence, il lanl le i.iii r (lis|iai-,iUre ruiiinir emili aire aux

droits et aux lilimles île l;i na'iou. » Serait-ce |i:iii que /e

Times vieiil iriiiiiiiinier .pie « la guerre est tie^-bmii"' pmn'

ceux qui l'uni lialie il.' ii.ii|i.'r des gorges, et
|

i ijiii le r -

bat est un comiiirirr ipn Inir prm-uie le l..i;i.|iieiil, le boire

et le manger, pmii emx .pu pmenl i.'iir vie emiti.' îles croix

et des étoiles, enihlenies Ininipeins île la la'vimi il liiinneur.

Les Anglais, en général, ne sont point ili-|.nMS a .. s smi.'s

de choses. Elles tiennent trop du tigre el d.' I .iilri pmirrnii-

veiiir à leurs sentiments humains. » Si iisi pi il. Imime
pour iios nliiés, les généieux eonqnéiaiils du Seinde el de

l'Afganisian, qu'on n'avance pas ,nos marins, pour se muii-

Irer tout à fait logique et bon voisin, on n'et'it pas dû les dé-

corer davantage.

Les collations de grades dans la Légion d'honneur servent

à elles seules à jouer dans te hnoment tout le rôle politique.

AL le contre-amiral de Mog. s, qu'un avait, dit-on, lappile de

son commandement des Anlill.s |i,iie.' qu'il n'avail pas Imni.''

l'oreille à la demande l'aile |iai un.' pm Imn île lile illlaiii ilii

]initecliiral de la Fraiiia.,;M. I,. emiUe-a al de Munies vient

d'elle niiiniiir- ;;raiiil iil'lieim' d.' la l.r^imi d'iimiiiriii . — Une
niesin.. ipii a une |iiiiler plus ;,;ia\r rsl l'rleMil à cette

niriiie diniiilé, par (iidonnaiiee du ineiiii' piiii', ^ i m'tiibre,

delM. Alley de Cyprey, notre miiiisire pleiiipi.ieiiliain' pies

<le l.i républicpie mexicaine. Si celle pimiinlimi ne rniii.id..

pas avec nu avis de rappel, il faut y sou une a[ipiiibaliiiii

complète de la cunduile de notre envoyé et la préface de me-
sures qui ne tarderont pas il être prises contre le gouverne-

ment de Sanla-Ainia pour les faits dont nous avons entretenu

nos lecleiiis la semaine dernière.

Les iiiilniiiianres royales qui homologuent les adjudica-

tions des II. Ils rlieiiiius de fer dont la concession a été il y a

quelque temps nûse aux enchères, ont été publiées après

un assez long retard. On a cru voir dans l'ajournement de la

promulgation de ces ordonnances une preuve de la résis-

tance qui aurait été apportée, dit-on, à la signature de l'une

d'elles par deux ministres, dont les scrupules n'ont cédé

qu'aux sollicilalions de la majorité de leurs collègues. Nous

ignorons i iiiiiiilélmiient ce qui s'est passé dans l'intérieur du

conseil, 111,11- Il i|iir nous savons hien , c'est'que quand ou

voit les 1. miles publiques donner, précisément dans le même
numéro, le jugement qui condamne les ouvriers de Mont-

pellier pour coalition et l'ordonnance royale qui sanctionne

celle des deux compagnies de "Vierzon , ii ne reste plus qu'à

voiler la statue de la justice ou à la poursuivre devant la po-

lice municipale pour s'être servie, dans sa balance , de faux

poids.

Bien que le parlement anglais vienne de nouveau d'être

prorogé , ies pailemenls fonciionnent à force en . e iiiniiieni.

Nous avons précédemment annoncé l'ouverluieiles ehanilir.s

grecques, porlugaises et espagnoles. Les étals liuUandais et

les chambres belges se sont également assemblés, les uns le

21 octobre , les autres le 22. Les discours d'ouverture des

deux rois peij.'nenl assez bien la difféieuee de situation et de

ressouieesileee, ilrnx lila I
s, qii I na^ii.M . n'.ii l'ai- lit qu'un.

La lloll Ir i-i lu- iilirrr., . ,,| il Im l.iiil !,iii . d'.'iiergiques

efforts p liill.i- imili.' !i'S .•iiilianas liii.ineieis que lui a

ciéés r.iiliiiiiii-liaii..ii lin diinier roi; mais elle sait trouver

de preeirii-i's nss.iiu.i s diiis les débouchés qu'elle a entre-

tenus et laiiiiiies, el ses ei.lmiies la mettent à même de parer

il ses besoiusles plus urgents, aux diflicullés les plus graves.

— La Belgique, au contraire, voit son budget des recettes

et celui des dépenses s'aligner avec exactitude; ses chemins

de fer pr.iiiieltenl iriiieii.riie eliaipie imii s.'.- leveniis, et .-a

dette a ili'ia Mibi mil .liniiiiiili.iii i Id.'. Imil. dm-, pour que

le lableaii de e.iie -iliia lui e.nnplei , el pi. ni' -e inunlrer

aussi espllelle ipie le ml Clllllai , le nil t.rnpiilil rl'lt llù

,i| r priil-eli.^ que rinilii-lni- ludr.. e-l liiiums-: , .pie

les il.dimieliê- llll inail.pi.ail , .d qu.' I,i r.jiivellll.ni i r. .iiiin.ail

cniicliie a\ee le /.iidveieiii .l.'iKite pinlot un état de détresse

qu'elle n'y remiMlie elii.Meeiiient.

L'.Vnnleteiiv e-l ali-..rliee par les fêtes de l'inaugura-

tiiin de sa liiiuis.. iimnelle. — L'Irlande fait des progrès

siiiiids dans la voie ilii le.lirali-m... On s'attend à la pro-

I liaine publiealiiin d'un iiiaiiil.,-1.- .lestiné à servir de décla-

ration le.l..|;d.'. O'Cminidl l,iisse laire. Toute ai;ilalioii iliiit

servir ses |.i,,|.|-el leur piolilm. I.a imi-.' .I.'s pi..|, si mis.

il peu d'.'X.aq s pie-, s'el.nl III. mil..' elelll^.'l I ll.isllle

eiiinples ipi.- 1.,- i:iiiii-li.,- aii-lai- llll Immil siil.ii qii.' par -es

liriipres siiia.'S. U'Cmiii.'ll s.'iiil.l.' s. n iniirlli.' .iiq d'tiiii

aux lurics du soin d'accroitie le noiiibi.' d.- /./imi/. ix, et il

assiste i"l tout le mouvement qui se pii|i.Me en n'pélant sa

phrase consacrée : «Nous aurons l'égal il.' . .nnplêl.' avecl'.^n-

glelerrc ou nous rcconsli tuerons m. tic iiatinnaliié.»— La rente

du grand agitalour a éli'. eeil.' aime., Imi productive. Une au-

tre souscripiion a été oii;ani-.'e . n l.ivenrdc l'apôlre de la

lempéraiie,',l..r..M''iviiil p.ae M.illi.»
,
qii.' -mi ..xe.'-is.Mdia-

ritê et les .ii-a;:.' llls .pi'rllr 1 ,iil pi mnii .• ..i|i |.,|.' .Lins

.l.'l.. \yr

ministres aii;;liians, des prêtres catholiques, des menibris

de la chambre des lords, se sont empressés de concouiir i\

cette bonne œuvre.
La rét'orme eoustilutionnelle , on plnlôl auliconstilulion-

nelle, pnipiisi.e par le miiiistêie espamiiil il dont le général

Narvae/. est allé dans les bureaux de la cliainbre des députés

ilemandei l'adoiition au nom de la France et en faisant voir

nos arillécs franchir, en cas de refus, les Pyrénées, celle ré-

forme cause partout une vive agitaiitm. On m- d.iiil.' pas

qu'elle ne soit adoptée en définilive par la inai..i p.., inn- . Ile ne
parait pas devoir être sanctionnée par l'indilléi. m.- piiliiiqiie.

Du a ili'iri parlé d.' soulèvements en Galice. Nous altendiuiis

ipi.. l.s i,\. ii.ni.iil- -m. ni connus; en attendant, voici quels

mi-liliieut le coup d'Etal. Les uns se

. liii-liliilion esparnole la plus grandelioinelit a eiile

partie de son i

notre charte;

trois à cinq ans, et !

la rappiiiedier de
d.'- dépiili'.s est pruliingé de
dil' devient une pairie viaf;ère

recrutable parle choix de la reine. Mais les antres amen-
dements sont autrement signilicatifs encore. La nimlili-

calion du préambule qui présente la consliluliiin comme
un acte de la volonté nationale ; l'abrogation de l'article qui
donnait aux certes le droit de s'assembler chaque année; le

premier vote de l'impôt contesté à la chambre des députés;
les jugements de la presse et d'autres attributions enlevés

au jury; l'abolition de la garde nationale; l'arbitraire de-

mandé pour la rédaction des lois relatives aux municipa-
lités, aux dépnlaliiiiis piovinciales, aux gouvernements puh-

.

tiques, aux emi-iil- pi.iMiiriaux, sont des entreprises conlre-

révolnlionnaiiis il [im illnises. Enfin, deux [loints essentiels

sont surtout il remarquer: c'est, d"un côté, la proclamation
d'une religion de l'Elal, les priviléces juridiques réservés au
clergé, et la créalion d'un banc des évêques an .sénat; rie

l'anlie, c'est le retrait du droit qu'avaient les certes de pro-

ii.ineer sur le choix de la personne qu'épousera la reine,

riant et sasement accordé dans un pays constilu-il,.iilini|,

tionnel m
arrêté de

satisl'ai II.

tisme reli

X.Mis a

loi -aliqiie ne règne pas. Il y a là un plan tout

I
iir.' d'Isabelle avec le fils de don Carlos, et de

,1 donnera l'absolutisme politique et au fana-

ux. Hii'ii protège l'Espagne !

is llll 1rs ine.-iires qu'on avait cherché il prendre
en Alleiii,iri,e pour laiie cs-er lesconllils entre les maîtres et

les ouvriers, el servir de charte entre eux. On essayait de
réprimer un abus presque général dans le Nord, à ce qu'il

paraît, celui de payer les ouvriers en marchandises dont ils

ne savent comment se défaire, et qu'ils recèdent aux fabri-

cants qui les emploient moyennant une abusive dépréciation.

Le gouverneur général de Moscou, pour parer à la même dé-
ception, vient de faire publier dans celte ville l'avis suivant

que reproduit le Journal de Saint-Pétersbourg : « Le bruit

m'est plus d'une fois parvenu que certains fabricants payaient

leurs ouvriers en marchandises, au lieu de leur donner l'ar-

gent qui leur revenait à titre de salaire. Ces ouvriers n'ayant

pas le droit de colporter et vendre ces marchandises, sont

obligés de s'en défaire il vil prix et de perdre un temps pré-

cieux pour en chercher le placement. Pour mettre un ternie

il cet abus, tous les fabricants sont avertis par le présent avis

que tous ceux qui, dorénavant, paieront leurs ouvriers en

marchandises, les privant ainsi de la rémunération à laquelle

ils ont droit, seront poursuivis avec la rigueur des lois. »

Le roi Oscar vient de demander à la diète plein pouvoir

pour accéder à la proposition qui lui est faite, par une puis-

sauce qu'il n'a pas nommée, d'acquérir de la Suède l'île de
Saiiit-Bartliélemy, une des Antilles que la France lui a cédée
en 178-4. Cette possession coule il la Suède plus qu'elle ne lui

rapporte, a dit le roi. Nous le croyons sans peine. C'est une
île qui ne compte que 5,000 habitants, mais Gustavia, sa ca-
pitale, a un port excellent; elle est voisine des possessions que
nous avons conservées, et il ne saurait nous être indifférent,

alors même que nous repoussons Saint-Domingue, de voir oc-

cuper Saiiit-Iiartliélemy par telle puissance ou par telle autre.

— Le niêioe monarque, dans un chapitre tenu à Stockholm
au comiiieneeiiienl d'octobre, vient de nommer chevaliers de

l'Eloile-Polalie MM. Arago, Cousin, Gay-Lussac, Victor

Hugo, Lamartine, Tocqueville et Horace 'Vernet. On a vu

vraiment des rois plus mal choisir.

A Francfort a eu lieu, le 25 octobre, l'inauguration de la sta-

tue de Goethe, par Schwanthaler, an niilieii delà population

entière de la ville el d'un concours considérable d'étrangers.

La veille, on avait représenté au théâtre dviilz Jv ISerlincliin-

gen. Le matin, tous les regards se portaient sur une plaque

de marbie qui ornera dcsormais la maison où naquit l'nn-

nioilel p.ii.te, et sur laquelle est tracé en lettres d'or : Le 28
.:-"./ 17 111, rsl né dans celte 7naison Jean Votfgang (joellie.

\ m - on/..' h. ores, un cortège immense s'est dirigé, musique
en lele, \ers la tribune construite pour Cette cérémonie. Les

rues par où il devait passer étaient remplies d'une afiluence

considérable de monde ; les fenêtres el les toits des maisons

étaient encombrés de spectateurs. Dans l'enceinte qui entou-

rait le monument, et ipii était décorée de drapeaux, de guir-

landes de Heurs, étaient réunis les bourgine-tri» et le sénat

de la ville, le corps diplomatique et un grand nombre de da-

mes. Le cortège, arrivé près du molumient, exécuta une
belle cantate. La toile qui couvrait la statue est tombée au

bruit d'unanimes acclamations. Ënhn un échevin a remis au

bonrgmestie un acte dans lequel on déclare offrir à la

ville le monument. Ce documenl avait élé porlé procession-

nellement sur un coussin de velours par cinq jeunes en-
fants.

Unaccidentnouveauestencore survenu dans une mine des

environs de New-Castle-sur-Tyiie. Dix-sept ouvriers travail-

laient dans nnefossede charbon; l'explosion en a Un' .nize. et les

six antres OUI eléietin's blessés pins oii]iiimns i^ii.m' ni. —
Maisledes.istrelei.lnsetliayaiiletcu a taille plus , le victimes

est l'oiiiagan, la tioinlie qui a [.orlé le -1-1 la de-olatiuu , la

inine et la moil, dans le poil el dans la ville de Celle. Des

j
maisons entières ont été découvertes, reineisees, r.isees; des

navuisa laneie siiliinri gis on cliaviri'sla quille en l'air. Ce
qu'il y a de pliis di'.ploi abli', c'est que pinsiems avan'iil il bord

leur equipa-e. Il taiiilia ipielquc temps pour compter toutes

les victimes; il en laudra beaucoup pour laire oublier à toute

une population encore terriliée ce jour d'épouvaiile el do

mort.

ilàlons-nons du moins d'ajouter que la nouvelle de la
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mort sur le Rliône des vingt- liiiil enfants de la Maternité de

Lyon, mise en ciiculalion par les journaux de cette ville, vient

d'être démentie par eux.

Ue la pi'OKrrssiuii du |ir<idiiit

de riiiipot indirrrt.

Tous nos lecteurs savent que le budget des recettes se com-

pose d'impôts directs dont le produit est lixe et connu d'a-

vance et d'impôts et revenus indirects dont le produit est va-

riable en raison delà consoniinalion, dn niniivnniMit cnmnier-

cial intérieur et extéru'ui ( t du iiomlnr lll^ iillain-s ilunniuit

lieuàdesdroitsd'enregi>lreiiu'iil,ilf;;iclïr,iriiy|niiliripii!s,iMr.

En temps de paix, dans tous les ELuts, lu prudnil des revenus

indirects progresse toujours, et c'est la plus-value de cette

nature de recettes qui sert chez nous à compenser ou du
moins à diminuer d'autant la plus-value malheureusement
plus rapide encore des dépenses imprévues, c'est-à-dire des

crédits extraordinaires, des crédits supplémentaires et des

crédits complémentaires.

Parmi les sources de revenus imliiciK, il en est dnnt l'a-

bondance sert nécessairement ,1 ili'iiiHiilici luie anii'lKiinlion

de situation intérieure, telle est l'aiiLMiirnialion des droits sur

la consommation; d'autres permettent de constater les pro-

grès du commerce. Il n'en est pas toujours de même de l'ang-

menlatiou des droits de nnitation , qui peut au contraire coïn-

cider avec un élat de malaise. Ou Mnil souvent des immeu-
bles parce que les récoltes oui l'I/' iiiaii\;Mses, parce qu'elles

n'ont pas suffi pour mettre le pinjn m laii r a Liiênie de remplir

des engagements conlrai-lés. l.'iinliivirii' a;;ricole n'a pas reçu

assez d'encouragements c Inv, nmis, illr n'rst pas assez lloris-

sante, pour qu'on puisse voir un si^iir uMuntestable de pros-

périté dans l'augmenlalidu ilrs ilioils jni rus, alors surtout que

la somme des tjîens Iraiisunilalilcs cIi'ikhI dans plusieurs lo-

calités par les ai.quisilnms iniporlaïUes ipii ont été faites au

profit decomnumdutés religieuses, et uut lecoustiluéce qu'on

appelait la niain-murle.

Il ne suffit donc pas pour constater l'étal de bien-être d'un

pays d'établir que le |)roduit de la contribution indirecte

d'une année est plus considérable que celui de l'année précé-

dente ; il faut décomposer les éléments de cette augmenta-
tion pour savoir, les causes qui l'ont produite; il faut aussi,

sans s'en tenir au rapport de deux années consécutives entre

elles, rechercher si la progression de la dernière a été aussi

soutenue, aussi considérable que celle de la précédente par

rapport aux années antérieures.

Le ministère des finances vient de publier l'état des reve-

nus indirects pendant les neuf premiers mois de iSii, et la

comparaison de ces produits avec ceux de 1843 et de 18-42
;

en y joignant ceux de 1811, on aura ainsi l'ensemble des re-

cettes indirectes des neuf premiers mois de chacune des an-

nées qui se sont écoiiliTs (Icpiiis la ciisi' lausée chez noui;

par la signature du liaiir iln l.'i |iiillri Isid.

La recette totale d.,s iiniails ci hm-iius indirects pour les

neuf premiers mois de Isii a été en sommes rondes de .171

millions. Elle avait été de 5M7 pour les mêmes mois de 1815,

de S-itî pour )8i2, etde ."i^l millions pour IS-tl. Ainsi, nu le

voit, lS-i2 avait donné 23 iniUions d'augmentation sur l'exer-

cice précédent ; 1845 n'avait pas suivi une progression aussi

rapide : la plus-value n'était que de 11 millions; elle a été de

16 millions cette aimée.

Les droits d'enregistrement, de greffe, d'bypollièques ont

concouru à ce résultat par une augmenlatiou sur 1843 de

5,395,000 fr. ;
— les droits de douanes Ji l'importation sur

marchandises diverses pour 4,2lti,000 fr.; sur sucres des

colonies françaises pour 2,417,000 fr.; sur sucres étrangers

pour 519,000 fr. ;
— Le droit de fahricalion sur les sucres

indigènes, .bien qu'exercé sur une beaucoup moins grande

quantité fabriquée, comme l'indique l'augmentation de l'iin-

porlation du sucre colonial, a, par suite de l'élévation consi-

dérable de la taxe par laquelle on a voulu arrêter le dévelop-

pement de ce produit, donné encore un excédant de recette

de 572,000 fr.; — le produit de la taxe des lettres et du droit

sur les envois d'argent, en attendant la 1 1 ruriih.' postale si dé-

sirable, s'est accru de (!I8,01)0 fr.; — I ilni <lrs places dans

lesmalles-posles, qui était, parsuiledelrlalilis-cnient de voies

de fer,- descendu en 18i5 au-dessous du cliiIVre de 1S42,
tout en demeurant inférieur h ce dernier de 89,000 fr., a,

par l'elTet de la création de plusieurs services nouveaux, dé-
passé le chiffre de l'exercice précédent de 109,000 fr. ;

— le

produit des places dans les paquebots de 125,000 fr.;— la bii

sur la chasse n'a pas empêché la vente des poudres de don-
ner une augmentation de 55,000 fr. sur I s f 5, in qui, toutefois,

laisse subsister dans ce revenu un delà ii ilc .'il I ,nuO fr. sur

1842. — Nous terminerons ce relevé de .piiLiiii^ nus des re-

venus en progrès par raiigmentalimi du pinduit de la vente

des tabacs. La plus value a été de 2,l(i.i,000 fr.; ce résultat,

pris isolémeiil, semble salislaisanl, mais quand on voit que
le progrès de 1815 sur 1812, pour le niéiue laps de temps,

avait été de 5,UG5,000 fr., on tiouve là un ralentissement

sensible dans un impôt précieux en ce qu'il ne grève que

ceux qui veulent bien s'y soumettre et en ce qu'il forme

à lui seul près du seplici lu lolal desrevenus indirects. (;e

mécompte doit être irpard. rdiiiini; le résultat d'une mesure
mal entendue, d'un rali ni aiialn.'iie à celui du maître de la

poule aux œuls d'or. Ou a cru accélérer de beaucoup l'ang-

menlatiun du produit en élevant le prix des cigares de pre-

mière qualité ; on l'a ralentie au contraire en taisant renon-
cer beaucoup de consommateurs à ce mode de fumer pour
celui du tabac en livre qui produit infiniment moins au

Trésor.

Le chiffre total des augmentations de 1844 sur 18-45 est de
l«,S'.l,'i,(ll)0fr. ; des diminutions de recettes, montant ensem-
ble ii 2,159,000 fr., réduisentcet excédant actif il 16,730,000
francs. Les produits décroissants réclament particulièrement

l'attention. Il est pénible de voir que notre exportation va en

diminuant chaque année, alors au contraire que l'importa-

tion s'accroît. Cela prouve tout à la fois que des traités de

commerce sont à faire, et que ceux qui ont été faits jusqu'ici

ont été beaucoup moins bien entendus dans l'intérêt de la

France que dans ceux des Etats qui ont contracté avec elle.

Les recettes des douanes à l'exportation ont été, en 1844, in-

fériein.s .le 217,001) fr. à celles de IXi2, .! de 11,000 fr. à

celles dr iSi"i; les produits des dhuls de iiavi^aliiiii ont

baissé de 57:1, (111(1 II . de l'un à l'autre e\ei inc ; li s ilnnts sur

lesboissnii-iiiil e-alenieiitsubinneilepies-ini,de7i(l,(lll0 1V.,

quipedi l'ai llelllelll elle llli-e sur le lailll pie lie- pn:-le-,,elleia e

plus pii'iiidieialiles puni la santé piiblapie que |Maii le 1 lesm ,

delà siipllI-healliHl de^Miis;— des lIllMlsduel s el I lle.-.a

dill'éieiilsliln -nul .jeeni aii^-ide 11 l,(i(l(Hi. ;
— eiiliii la (axe

de eiMIMHIlInaluill de. .ri-, pe, eue dans le IMMilldesd.MIaiieS,

asiibisiii 1815 imdelieil dc'.)21,UU0 Ir., ce qm eu cuiislilue

un de2,817,00t)fr. depuis 18-42, c'est-à-dire depuis que l'Etal

a aliéné les salines. Nous sommes forcé tout à la fois de con-

stater cette rapide décroissance el de rappeler, d'un autre

côté, que I nseil ^.•iinal du l!a-l(liiii \ leiil de déclarer

que jaiii.iis le iiM.iiii|iiile n'a plus eeia^e la p.ipiilaliiiii (pie de-

puis qu'il esl de\eiiii une enirepi ise pu lieidieie. I.'adiiiiliis-

tration ne peut consentir à demeuier dan. la -ilnalani mi la

place la contradiction de ces résultais ii de reii, dei m. liinn.

Somme toute, il y a donc eu celte aiiin ne pin^ie..nni

pins mar'tpiée mu r.iiiiiee pn'eédeiite que ne l'avait élé celle

de 18-45 sur isl-j. M;n.en An^leierre et dans l'union doua-

nière, ces niënies iieiil preiiners mois de 1844 ont donné des

résultats priviessil's lieauemip plus nianpn's qui' eliez nous,

et, ce qu'il y a de ilii^ne il' illi iihnn, e'e-l i| ''e.l au pio-

duil des douanes qu'elles leduivelll, a ee piednil que lliilis

voyous décroître en France pi un l'expoi lalmn. Kii An^leleiic,

le département des douanes a dmine pmn li> Mm. pieniieis

trimestres de cette année, une ildïereiiee en pins, sm IS15,

de 1,725,105 livres sierliii;; (15 inillnins de lianes,. La ré-

forme postale, ponssi'e, nu le sait, pisipi'anx einisei|in'iiees

les plus radicales (la la\e d'ini i-'Hinj. di\ leiiliine.i, la n''-

fornie postale s'esl xiie, eelle année eneine, sainiiunnée \i.\i

une aiieinenlalmii de 82,111111 lures (1 iiiillinos) sur l'an

deniiei-. l'jiliii, bien que r.\ii;;leliTi e, qui, loin de se po-

ser cuninie assez, iielie pnnr payer sa ijlmie, s'i'lail arranj;ée

pour pouvoir faire lieiiiei a sini Inidu-M di's leedies de lSi5

l'indenniité qu'elle av.nl exi^i'e de la i:l , In-n ipie 1' \n^le-

terre ait vu toute reiilii''e de ee ;^eiiie lin l.nre d.''l'aiil i elle an-

née, elle n'en a pas moins compté dans ces neuf premiers

mois une augmentation de recettes de près de 1,-400,000 liv.

sterl. (33 millions de francs), c'est-à-dire un excédant plus

que double du noire.

en théâtre et le procès en drame audacieux : il n'y a là,

comme dirait Corneille
,
qu'un tas d'hommes perdus et de

filles pareilles à ces hommes, misérables entrepreneurs de
rapines

qu'elles

peu ai-e

ma l'iin

l,nr„t,„

1ns malfaisantes cependant
r les classes laborieuses et

-sait ni aux riches bourgeois
me ils disent, ils ne Imntil-

n\ le

.de plus p,

iilnlleiiraiida

beauennji nii

allait

..aiil il

eiiaiil,

l'œil d'un portier alleiilil ; iK

esta son atelier ; ils l'imni l.i ;

ter en ville le travail de ses v

où les familles de pelils in.m
che hors bai iune ei aliaiidnnn

et alors, cpi.ind ils .mil bien s

ni obstacles, dssei;li..seiit dai

ils brisent aisément des serrures délabrées

portes mal closes, et, sans pitié, sans remor

"il l'urti.-îan

qui va pi.r-

Coiirrier de Paris.

Les voleurs ne chôment jamais dans celle estimable capi-

tale, et à voir le nombre énorme de llagrants délits, d'arresta-

tions, d'emprisonnements, de jugements et de condamnations

qui se pratiquent tous les jours sur l'espèce larronne, on est

tenlé de douter que la probité existe encore, et de demander:
o Mais où y a l-il des lionnêtesgens? n

La cour d'assises s'est occupée, dans ces derniers jours, de

l'alTairc dite des quarante-huit voleurs ; vous voyez que le

métier s'agrandit, el que ces messieurs ne travaillent pas

dans l'isolement ; ils ne vont plus par un, par deux, par qua-

tre; ils procèdent par cinquantaine, par centaine; ils s'enré-

gimentent, forment des armées, des tribus, des peuplades;

pins on eu prend, pins on en jette en prison, plus on en juge,

plus on en condamne, et pins on eu retrouve; il semble que

cette race fatale soil de l'espèce de ces plantes nuisibles qui

pullulent davantage à mesure qu'on les arrache.

Il y a un aulre progrès efirayant à constater dans le mal,

c'est le sang-froid cynique avec lequel ces malheureux avouent

leur crime, dès le premier mot; ils ne chei client pins, pour

la plupart, à se dérober à l'arrêt de la pistm' qui les nml
sous sa main; ils ne s'efforcent plus do se lein^iei ilni. 1,

.

rélicences, dans les dénégations, dans les aigiiinenls lues du

malheur, de la misère et du désespoir; non! ils vont au-de-

vant de l'aveu qu'on leur demande ; ils se dénoncent les uns

les autres; ils mettent une certaine vanité effrontée à expli-

quer minutieusement et compendieusement leurs expéditions

criminelles; quelques-uns semblent orner leur récit, le déve-

lopper avec amour, le caresser avec le soin, avec la tendresse

des pnëles ileseiiplifs. Et remarquez bien que ce n'est pas le

repeiiln ipn le> pousse à ces aveux, mais bien le senlimcnt

tout I nul 1,111 e ; lU se regardent, non plus comme des coupables

qui devraient se voiler et s'agenouiller aux pieds de faulcl de

la justice, mais comme des spéculateurs qui n'ont pas réussi,

coinme des hommes d'affaires qui ont en des malheurs,

comme des navignleins qui ont sombré sur un océan péi illenv.

Et pourquoi u'av i ail-nii pas une inlni lune el un iianh.iei''?

voilà où nous en sinnmesl Laceiiane, l'I dile |,ae. ie,a

établi celle abonnuable ducliine à la l'ace des juges; il a assi-

milé les victimes qu'il assassinait à une déniée sur laquelle

spéculerait un marchand et qu'il inscrirait sur son livre eu

partie double; Lacenaire a failHles élèves prands et petits,

depuis le honteux voleur pisqii'aii iiieiirliiei lamnelie il san-

glant. On piiiisscsi l'oil au iiialénaliine el a la pure indus-

trie dans le temps où iiniis vivons; iimis .ivinis des |nei .pleurs

politiques et autres qui enseignent si haut que toute cliose ici-

bas n'est que trafic et marchandise, et que le succès est le

lin mol de la morale, qu'en vérité on peut s'affiiger mais non

s'étonner, que la société recueille chaque jour davantage le

fruit empoisonné de ces doctrines ! Il se pourrait faire que les

voleurs finissent par avoir, à leur tour, une mercuriale ou

feuille de commerce où ils publieraient la cote de leurs en-

treprises, Varrivage heureux ou la perte leurs bâtiments char-

gés de crimes !

Celte affaire des quarante-huit voleurs n'offre d'ailleurs

aucun de ces épisodes extraordinaires qui changent l'andicnce

eut
ids Mjiil fane leur diinan-
le logis à la grâce de Dieu;
de ne trouver ni habitants,

calier sombre et tortueux
;

lureiil des

iliaiiliprils

sont sortis eux-mêmes de ces classes populaires qu'iLsexploi-

lent et que ce sont leurs frères qu'ils dépouillent ; les voilà

qui enlèvent à l'artisan ses économies, à l'onvricre la simple
croix d'or, la montre d'argent, la robe et le larlan dont elle

se paie le diiiiaiielie, el ail petit marchand le fond dont il vit

à loue de sinn e| de lesi^iialion : et quand tous ces pauvres
gens leiilii ni elie/.-en\, Ils poussent les hauts cris el se dés-
espèrent! (Jiie de rudes journées il faudra pour regagner ce
mince pécule! Que d'heures laborieuses |)0ur racheter ce
tartan et celte robe modestes, et cette moiitre si chère, et

cette simple croix qu'on portait avec t.mt d'nigiieil! Il y en
a qui en meurent de surpiise ei de ..n..isseiiient, comme ce
pauvre invalide dont la fem , eie Imil i'|i|orée, esl ve-
nue raciinler à l'audienie, an indien de l'alleiiili issemenl gé-
iiéial, la lin inalliein en.e : le Imnl nu,' epianiva une telle

diadeni en se vnvaiil drpninlir' de >nii e|Kir- ide quelquBS
objets auxquels il leiiuil aMjc celle ullectiou du pauvre pour
ces liens, clinquants qui sont pour lui un lré.sor et font son
luxe et sa richesse, le bonhomme, dis-je, lui si vivement
frappé qu'il en tomba malade et ne se releva plus.

Le chef de ces qnaraule-buit |viileui's s'appelle Courlot
;

c'est un jeune bomiiie de vingt- deux ans, vil', éveillé, hardi,

pioiii|)l a l'altaqueetà la iiposle et elTioutéan superlatif: il

exerçait une grande autorité sur ses complices; celle in-
fluence, Courlot la devait surtout à sa bonne humeur et à sa
gaieté ; c'était un des beaux et aimables danseurs de la bar-
rière; il avait poussé même l'ardeur delà danse jusqu'à y
deMniii iiivenleiir ; 'c'est ainsi qu'il exécutait aux iicclama-
tiuiis f;i'iiinale>iiii pas de Sa façon qu'il avait appelé oira/md;;
l'ongiiie de ce mol carapata, l'auteur n'a pas jUgé a luopos
de la donner à la justice, qui d'ailleurs ne la lui deinandail
pas; mais le surnom lui en était resté, el, dans son monde,
de brndits,onuelenoinmailqueConrlot-Carowa(a. OScipion
l'Africain !

Je vous préviens que je n'ai pas du tout l'intention de vous
égayer aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure de coupi -bourses
et de coupe-jarrets; je vais vous entretenir de malades, de
mourants cl de morts. On ne me reprochera pas de vouloir
vous séduire et vous charmer en vous montrant Paris de son
ciJté le plus gracieux et le plus aimable.

Paris donc a été très-malade et très-mourant depuis un
mois; pour mort, je ne vous dirai pas qu'il l'est, car ce corps
immense qui s'en va un peu chaque jour par détails, ne meurt
jamais tout entier; je confesserai même que la partie qui vit

et se (lorte bien ne se doute pas que l'autre soit moribonde et

se lasse enterrer. ?

Ce n'est pas que Paris n'ait eu de tout temps très-fort a (Ta ire

à la médecine el aux médecins. Un de ses pieds, tandis que
l'autre court les rues, toinlie perpélnellement à la toinbe ;

mais ce mois d'octobre a éli' pu in nlieivment fertile en maux
de tonte espèce, fatale aux liiiinanis, favorable aux apotlii-

e.iin> el à la l'acuité. J'ai entendu un très-doux et Irès-benin

dneiein eii médeclue faire, d'une voix gracieuse, le dénoin-
lii einenl de ses malades pour le mois dernier et pour le pré-
sent mois. Il se trouvait qu'octobre avait empiété beaucoup

.

sur le mois de septembre, et le dépassait de deux tiers au
moins. De peur qu'il ne me prit fantaisie d'en douter, mon
aimable llippocrale, en homme exact et qui ne s'aventure

jamais que sur des faits, tira de son habit un adorable petit

souvenir musqué et doré sur tranches, où étaient écrites en
vélin les preuves de cette supériorité pathologique d'octobre

sur septembre, additionnées avec un soin rare et d'une main
nette, el puis, vérification faite, notre homme, tout excel-

lent qu'il esl, remit ses Inpnbres tablettes dans sa poche, avec

un impereepiilile siMiiire de satisfaction. On esl bien aise

qne les affine- ailleni Ineii!

Celte leeindescenee maladive et moribonde, il est naturel

de l'allnlmor aux variations et au changement de la saison.

iniile saison qui s'en va et tonte saison qni revient prélève

une dune extraordinaire sur notre pauvre vie si fragile; mais
celle fois, il y a eu plus que l'impôt accoutumé, elje ne sais

quoi de fatal dans l'air qni a beaucoup accru la mauvaise
chance. Tenez, je ne sais pas si moi-même je ne sens pas la

fièvre ! [

Au reste, on conviendra que la petite excursion que jo

viens de faire à la faculté de médecine et au chevet des ma-
lades n'est pas nu la

plus iiiconleslable

fête des morts, an

de noir, el qui se

main, an lu nil de

Les ciinirs de i

voles, les elMll- Il

i.-d'ii ns lii 1 llll à-



\m
(las leurs, un père, une mère, une femme qu'ils onl cru aimer

autrefois. . ,

Mais ceux chez qui la reconnaissance, 1 amour, 1 amitie,

survivent, ceux qui gardent pieusHmciil h- souvenir des ami-

tiés ensevelies, des yloires et des ;iinniiis di^pirus et enve-

loppés du linceul, ceux-là se ni, dau- cette journée

pieuse, s'éveiller en eux la mémoire dis n'yicls.

Aile/, dans les temples saints, vous les voyez qui prient pour

l'âme des morts ; visitez les champs funèbres , vous trouvez

L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.

des mercs douloureuseuiLiit iiieliiiées sur le tombeau de leurs

enfants; vous apercevez des couronnes funéraires fraîche-

ment déposées sur le marbre où sur l'humble terre qui re-

couvre des restes regrettés. Oui , il y a des morts qui peu-

vent SI' iV'joinr, iiir ils mil laissé après eux dans les âmes ai-

niaiilrs i|iiili|iir cliiisi' irnn ipii vit encore ; tout le monde
niiiililii' |ias, ;:iarr à It , dans ce monde oublieux!

Il y a à Paris un champ d'éternel repos , qu'il est curieux

surtout de visiter dans ce jour consacré aux tombeaux ; c'est

le plus inléressant et le plus superbe de tous, celui que pour
sa triste beauté, sa funèbre étendue, et sa magnillcence , on
pourrait appeler la capitale des morts. J'ai nommé le cimetière

du Père-Lachaise.

Une magnifique verdure, de splendides gazons, d'épais om-
brages, l'air abondant, un jour immense, des monuments su-

perbes, rien ne manque à cette vaste nécropole; on sent

qu'une fois qu'on est mort, on ne saurait trouver une habi-

tation meilleure, un domicile plus confortable.

l ^4

Aussi tous les niorls illii
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Frngitients du voyage d'un Ai'tiste en Espagae.

Biltoo, 2 octobre )84i.

Mon cher diiecdnir,

Depuis que j'ai quitté Paris,

j'ai enriclu mou albuui d'iuie

nombreuse Cdlli'i'i Ml M II 'ili<-i IIS

curieux, mai^ \i- ii'in |' l ""-

blié vosderiin lis |i;iriili-s, r/(-

lustration ue deuiande t'I ii'ac-

ceple que des actualités. Jus-

qu'à ce jour, je n'ai rien vu

de nouveau ou d'actuel. Si d'iui-

portanls évi-nemcnls se pré-

parent à Madrid et dans les

provinces, si une révolution est

imminente, le calme le plus

profond règne en ce moment
dans la capitale de la Biscaye,

dont je vous montre ici le pont,

l'église et la rivière, tels que je

les vois de la fenêtre de ma
chambre. Mais les quatre des-

sins que je juins à cette vue de

Bilbao ne vous sembleront-ils

pas, ainsi qu'à moi, olîrir un

mtérét à'actualité. — On parle

tant des jésuites aujourd'hui

en France, en bien comme en

mal, qu'amis et ennemis ver-

ront peut-être avec plaisir la

mai.son où vint au monde

Ignace de Loyola, le couvent

qu'il fonda dans sa ville natale,

et la chaire où il avait l'habi-

tude de prêcher.

C'est à Aspeytia, en venant de Tolosa à Bilbao, que j'ai vi-

sité ces curiosités si peu connues. Ouvrez les dictionnaires

géographiques, vous n'y trouverez pas même le nom de cette

petite ville. « Aspeytia, dit l'auteur des Délices de l'Espagne,

située au bord de la Viole, est dans une vallée fort agréable ;

elle a la louange d'avoir de fort belles femmes, et une cam-
pagne fort fertile en blé et en millet; mais, ce qui la rend

encore plus remarquable, c'est qu'on voit dans son territoire

Loyola et Onis, deux terres qui appartenaient au bienheu-

reux saint Ignace. »

Comme je ne veux prendre parti ni pour ni contre Loyola,

jo n'ajoute aucun détail à trois

des légendes placées sous mes
dessins. La quatrième seule

demande une courte explica-

tion. Je vous la transmets telle

me l'a donnée le por-

gardien du couvent d As-
peytia.
^ Au ii.ilii.ii .1,..

cil.-— .!. .u,nu

que

Ir JDllli's les ri-

ii\,iis ;;iiiii de ce
CdUM'iil , m. Il lu I ^, iul|ilures,

prlilllllr^, ~i,,„.~rl, , v h-f, je

iviiMii]iiii II' i.ilijr.iii (limt je

Miii.Miuiiii' Ir ili'^siii.riie |C«ne
lilli: ui2r Ili'i'

I

;um; fer-

vi'ur; drii\ |i;i~~;iiiis,iiii homme
et une Iniiiii-, Li niiiii-iiiplent

iriiii iiir (liiiiiiii; ;m Imid , à
rrMiviiiiii' (11111 ^riilii'r tracé

il.iii-|.'s.!i.iiii|K, sVli.Mi |,i clo-

cher du riMivnild'AsiHjjliu.

u Que siguilie cette scène?
demandai-je à mon cicérone.

— Monsieur, me répondit-

il, le jour de l'inauguration de
ce saint monastère , le grand
saint Ignace de Loyola , son

patron fondateur, avait fait sa-

voir à tous les lidèles des en-
virons qu'il y prêcherait. Gran-
de fut , comme vous le pen-
sez, l'affluence des curieux. On
s'étouffait dans l'intérieur de
l'église, et plus de trois mille

personnes, qui n'avaient pu y
trouver place, groupées à la porte et sur les marches, écou-

taient dans un pieux recueillement, sans pouvoir entendre

"'illustre prédicateur. Toutes les maisons des villages voisin»

étaient abandonnées. — Seul, un riche fermier des environs

d'Aycota ne voulut pas permettre à sa servante, nommée
Jeanne, de l'accompagner. En vain la pauvre lille le supplia,

les larmes aux yeux, de l'emmener avec lui, il s'y refusa,

craignant, disait-il, que les voleurs ne profitassent de son

niir le di'valiscr. — Il l'enferma même à double

Ile manifestait un si vif désir de le suivre, qu'il ne

y ut pas pouvoir compter sur son obéissance. A son de-
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part, la prisonnière s'était agenouillée sur le balcon de sa

cliainbre, les mains [(linl-s i'\ li's v'ii'i lournés vers le clocher

tin couvenl (|iniii ;i|hmi'x;ii( h ni,,ii/nn. A son retour, il la

retrouva ilans la mr pnHiioii ; viili'uient sa physionomie

avait complélemiMil i-U:nv^r; Ir^ Icmts de ses larnies étaient

elTacées, et un sourire de hoidieur errait sur ses lèvres, qui

murmnraient encore une prière.

— Maître, lui dit- elle, en le revoyant, vous avez élé bien

cruel pour votre pauvre servante, car jamais le grand saint

Ignace n'a élé plus éloquent ! Combien je regretterais de ne

pas l'avoir entendu!— Tu m'as donc désolii'i.s'i'. lia Ir fenniiT d'un Ion irnte;

I lli' cliiiiiiliiv (III jr l'avais

'Mcniliii' au iiMjiii'. de lerom-
niais comment as-lu pu sm

enfermée? Comment, si In i

pre le cou, y est iniuih

— Maître, ne.vnn- lu Im

voix douce, je ne mmis ai
|

]ilace où vous m'ave/. vue :

me retrouvez à votre arriv

été touché de ma douleur; exaii

lin de

s, répliqua la jeune (ille d'une

désobéi ,
je n'ai pas quitté la

loiix h votre départ et où vous

Mai< iiiilK! maître commun a

I uiun liumble prière, il

I répété en entier, à me-

du couvent d'Aspeytia,
m a envoyé
sure qu'il li' proiioii

le sermon du ^jiaiid s, nul l^juare.

— Qu'a dit saint Ignace'.' demanda le fermier, qui, après s'ê-

tre assuré que la servante n'était pas sortie, i eïii-ail de croire

à un pareil miracle. Mais grande fut sa siii |ii i-' i|ii;iiid il en-

tendit la jeune tille lui répéter phrase pour phi ;i>e, mot pour

mot, le sermon que l'ange avait, en le lui récitant, gravé dans

sa mémoire. A dater de ce jour, .leanne quitta le service de

ce maître pour entrer à celui de Dieu, et elle mourut à un

âge très-avancé en odeur de sainteté.

Telle est l'explication que le portier du couvent d'Aspeytia

me donna de ce tableau singulier qui avait, attiré ma curio-

sité.

Demain, je continue mon voyage, je me rends à Madrid par

Biirgos. Je n'oublierai pas votre recommandation; dès que

j'aurai assisté à en combat de taureaux, je vous enverrai des

dessins sur les scènes les plus caractéristiques de ce specta-

cle si souvent décrit mais si rarement illustré. G.

Cliniiins <Ie fer nlBiioKEelM-ri<)Udii

(Voir l. IV, p. ilOi

SYSTÈME DIÎ M. HAI.l.KTTIÎ. — LOClUIOTiON .tTMOSI'llfUliyri-:

A IIVITE El BASSE l'ItESSlON UE M. ANDBAL'U.

Nous avions hàle de faire connaître le chemin do fer atmo-

sphérique de M. Chameroy. Pendant qu'on gravait nos des-

sins, M. Arago entretenait l'Académie de cette invention si

renianpiahle et lui donnait de justes éloges ni n'y avait donc

jias un nioiiient à piTilre si nous voulions que, les premiers

dans le publie, nos abonnés pussent lire et apprécier ce nou-
veau mode de locomotion. Aujourd'hui nous allons revenir

sur nos pas, parler de systèmes moins nouveaux, il eM, vrai

,

mais dont l'aclnalilé est la mémo ; car d'un côté le ponverne-

nienl uoinine des ingénieurs pour les expérimenter, d'un all-

iée la piiniilé de riiiveiitiDii lie l'un d'eux e,v| ili'jà r.ihjel de

mI's ili''lials ipii, peut-être, abiiuliront à iiii pmers. i> ne sont

pas des inventions de ]>eii de valeur ipi'oii se dispute ainsi.

Le système de M. Hallrlle ii'i'st qu'un perfectionnement

^ la voie atmosphérique iiini MM. ':legg et Samuda ont éta-

blie en Irlande. Ce perfeclioniiement, il est vrai, est telle-

ment fondamental qu'il crée, ainsi que nous l'avons dit, un

système tout nouveau auquel l'opinion publique a donné le

nom de système français.

C'est avec le système irlan-

dais que nous le comparerons
sans chercher à établir aucun
parallèle avec celui de M. Cha-
meroy, où tout est neuf :

principes , moyens d'appli-

cation ; et, dont les avantages

nous paraissent tels, ipie m

préférons de laisser pilier i ii

dernier ressort \r piihlie, plu-

tôt que de passer pour un
esprit prévenu ou tout au

moins séduit par le charme
qui s'attache naturellement il

toute conception ingénieuse et

extraordinaire.

Nous conserverons dans

notre description les noms que
M. Mallette a donnés aux dif-

férentes parties de son chemin.

Plusieurs de ces noms auront
déjà désigné des choses di-

verses de forme et d'objet dans
le chemin de M. Clinneio

Ce manque de \ai nie il.uw
I

faut traiter de semlilaliles ni;

Nous faisons celte observation pour épargner au lecteur

tonte fâcheuse confusion.

Une fermeture plus .simple et plus efficace du tube propul-
seur est la priueipiile des iiiiiililii alunis apportées par M. Hal-
lette au chemin ii hnidiis ; pmiIcs 1rs autres ne sont que des
conséquences plus nu hkmiis lieiiivnses de celle-ci.

Notre fig. 1 rappellera siiilisaninient en quoi consiste la

soupape du tube irlandais. Cette soupape qui règne tout le

long du tube s'ouvre pour donner passage à la lige d'un pis-

ton et se referme aussitôt après; nu n'ch.nhl p"i'li'' sur le wa-
gon doit entretenir dans un l'ial .le llniiliie .aenenahle ini

mélange de suif et de cire ile-inn' ,i imilie plus rninplele

pie iiniis aiiiiis deja signales au

laquelle tonte la force motrice

( FiR. 2. - Clinn
.•iinin.phiTKine,

Syïlènii- llJlIflli

Coupe Iri r«alc du lube et de la fermeture
avant ou apréb.l

termes est inévitable lorsqu'il

l'obturation. Outre les vie

point 4e vue de la facilili' ;

peut être détruite par l'iiil

pierre luneée par le vrTi,

elle

et ion d'iiii coin ou même d'une
leut observer l'extrême compli-

lendant tontes les parties sont

m iiii|;nri ailles ,p{ nn ne saurait en supprimer aucune
sans annuler ses ellels unies.

Quatre galels intérieurs doivent la soulever en la touchant
par une arête de leur circonférence; elle se développe avec
une vitesse nécessairement égale à celle du parcours, et qui,

dans beaucoup de cas, fera faii.> an\ 'j at'is ilmi/e cents révo-

lutions par ininnto. — l,e uali ! exlm lem ehai ^i' de la ferme-
ture de la soupape élaiil d'un iliaiiielie iiiniiulie en fera en-
core 1111 plus grand iimnlire. — La bande de cuir et ses fer-

rures di \ I se pi èier à un jeu dont la rapidité sera de plus

de vingt nielles par seconde. — Quant au chaulToir ou ré-

liaiid, il est dillieile ipie s III liiii soil ii>mpli. Sa Inngneiir est

.à l'heure,

, son contact n'aura

c'est bien peu pour

de 511 (i mènes. Uaiis inairj

ce qui l'ail pins de i'i mètres p,n

lieu que pendant un quart de !

agglutiner la composition de

suif et de cire.

Le système de M. Hallclle est

emprunté à la nature au lien

d'être exclusivement mécani-

que. L'immuie a l.i faculté (l'as-

pirer, deenlllenir le repnlis-

ser r.iir. Les leMcs liiinniles,

élastiipies.siisicpiiljlesileeiiiii-

pression parlielle, peiiiiellenl

entre elles le jeu d'une llg(? de

Heur, d'un eraMiu, sans que

le moiiveiiielll l.iisse iiitl ililililc
de l'air dans la ImiK lie. C'était

là lenindele à suivre, il fallait

faire des lèvres à la bouche
IdiiLuliidiiiale du tube. Voici

ciiiiiiiient ou y est parvenu.

Sur les deux rebords parallèles de la rainnre du tube pro-
pulseur ont été placés deux autres petits tubes, qui seraient

à peu'près tangents s'ils étaient entiers (fig. 2), mais qui sont

tronqués dans le sens de la longueur, de manière à former
deirx espèces de gouttières redressées sur le coté, et dont les

ouvertures sont opposées l'une à l'autre. Dans ces gouttières

sont introduits deux boyaux vides, en cuir, en tissus, en ma-
tière quelconque iiii|i(Minéalile, élanche à l'air el à l'eau, sus-

ceptible de coiiii un 1,111 lueine comprimé. Lorsqu'on les em-
plit de l'un ou (le l'anii e de ces éléments ou de tons les deux
mêlés, les boyaux débordent, se touchenl par une partie de
leur surface et se compriment mutuellement au moyen d'une
pression qu'il est toujours facile de mettre en équilibre avec
les liesiiiiis (le la riunielnie. Les l(nyanx agisscut alors abso-
liiuien! ((11111111' les IcMes; ec miuÎ de véritables lèvres qui
|HUinellciil s.iiis (lillieulle le \r[t le jiliis rapide du rayon pro-

luuné ou liras cuniniunieateui du piston, sans que l'air puisse

en profiler pour entrer dans le tube propulseur.

Il n'y a là ni galets, ni roulettes, ni soupapes ferrées, ni

boulons, ni composition fusible, ni réchaud pour la fondre à

peu près instantanément. La nouvelle fermeture est d'un en-

trelien [iresque nul, puisque aucune.de ces parties ne faligue,

qu'elles sont loutes faciles à remplacer, à vérifier, à metlre

en place, ce qui se fait sans autre instrument que les mains.

L'expérience suivante peut donner nue idée de la perfec-

tion de cette fermeture. Dans un lube propulseur ainsi orga-

nisé, el dont l'extrémité était fermée par un tampon en buis,

on a fait le vide. De l'eau fut versée sur les lèvres et le tam-
pon, le vide aspira l'eau an travers dé ce dernier et fut sans

action sur celle qui coulait entre les deux petits tubes obtu-

rateurs.

L'introduction d'une lige ronde entre les deux lèvies

produit une rentrée d'air brnyanle qui s'cleint rapidement;

le passage de la tige du pislon, dont la coupe verticale est

celle d'une lentille, ne laissera passer aucune quantité d'air

(fig. .5). On conçoit que celle herméticité de la fermeture doive

Fig. t.— Chemin de
fer almosplif^riquc.
— Sysiéuic anglais.)

peud.
ansv(r^.itedela f.'

nt te
t
assagi} du pi

(Fie. 5. — Cliemiii de fer almo5ph(*riqiie. — Sysléme Batlelle.)

produire une économie três-considérable par la diminution,

la suppression presque totale de l'introduction involontaire

de l'air, par conséquent par la possibilité de diminuer le nom-
bre des machines lixes en les éloignant davantage. Les ren-

trées d'air dans le système irlandais ne détruisent pas moins

de moitié de la force motrice.

M. Hallelte change au.ssi le diamètre du lube propulseur :

il lui donne 0,.')0. Cette augmentation, <pie permet le per-

fectionnement de sa soupape, sans auguieiitaliou de dépense

des ni. i( bines li\es , esl l'm t iiiipnrtiinle quand un réfiéchit à

l'obseï v.iiK.ii (i( -pi-li (le M. 1 ( (sserelnc : quc la forCB mo-
trice imil eniiniK le Cille dii i.iuiudu liibe , taudis que le

frottement du piston n'est propnilionnel qu'au simple rayon.

Le diamètre du lube anglais esl de 0,58; la force motrice

produite .sera dune plus ^nande pour le tube de O.'iO dans la

proportion de (rl'i à 7M), c'est-à-dire plus de fi" pour 100.

La position (lu tube entre les rails s'opère aussi d'iiiie ma-
nière iiitiinineiit siipeneure. Au heu d'èlrelixé par des bou-

lons sur les liijles ou traverses ipii pnilent les rails, el sont

ainsi IK "l,ili;;nees, le tube propiilseiii est isolé, iiidependaut

de ces liilles el de leur ^.iiielussenieiil; il est tixe sur une

ligne de pieux bien alignés, de lougiienr et de force indiquées

par la nature du terrain, et portant à leur lête une fourche

où se loge une lame de champ venue de fonte avec le lube.

On cheville, ou clavette les tubes lor.sque tous les assembla-

ges d'un fragment de ligne sont faits. Rien de plus facile alors

que de reelilier le paralji'lisme du lube. puisqu'il suffit de re-

fouler plus on moins le .sol pour renvoyer les pieux d'un côté

011 do l'autiv; <le frapper iiii coup sur "la lè;e du pieu pour le

faire descendre, on, pour le relever, de mettre une cale sons

la nervure verticale engagée dans le bois. Si l'on pensait que
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l'effel de la traction du piston renfermé dans le tube pi'it avoir

nrje iiiiinii sciinlilr sur les pieux dans le sens longitudinal,

ce ipi! iiMMil |irii IhhIiiI.I.', on pourrait, en les nttacliant avec

les billes (1,11 nu iiclii l'iiirr, faire opérer une réaction sur les

rails portant la lesislunce, qui détruirait totalement l'effet

produit sur les pieux par la puissance.

Grâce encore à sa perfection de fermeture et au moyen

(le vannes et de clapets, M. Hallette a la prétention de divi-

ser en sections son tube propulseur de telle sorte qu'on peut

les isoler ù volonté. Dans le système anglais, après le passage

des convois, tous les tubes propulseurs sont remplis d'air;

ici, au contraire, la section qui vient d'être immédiatement
traversée par le piston est .seule dans ce cas : les convois

n'attendent plus alors le travail des machines, et sur presque
toute la longueur de la route, le tube est en état de fonction-

ner.

Nous l'avouons, nous ne sommes pas aussi persuadé de la

possibilité de ce dernier résultat; nous voudrions, pour en
être convaincu, en voir l'expérience en grand.

Voici la disposition générale du chemin.

Entre les deux rails de fer, le tube propulseur est placé.

Une machine stationnaire avec appareil pneumatique dessert
environ 8 kilpmètres de parcours (fig. i),

(Fig. 4. — Chemin almospliériqu? — Disposilion géni^ralc du systi^me IlalIcUe.)

Tube propulseur d'évilement.) (Voie allant aux magasins, ou, etc., clc.

A Chambre des machines à vapeur et des appareils pneu-

matiques.

BB Bâtiments de l'adminislration, etc.

ce Tubes aspirateurs aboutissant aux tubes de propulsion

D" de la route.

C C" Tubes aspirateurs aboutissant au tube de station D.

C" C" Tubes aspirateurs aboutissant au tube d'évile-

ment D'.

D Tube propulseur de station.

D' Tube propulseur d'évitement.

D" Tube propulseur de route divisé pour le service et les

passages en sections de 2, 5, i ou S kilomètres, et d'une lon-

gueur totale de 8 kilomètres de chaque côté des stations in-

termédiaires.

Les sections laissent entre elles un intervalle de 20 mètres,

elles sont mises en rapport par les aspirateurs placés au-des-

sous du sol.

eee Clapets d'entrée et de sortie des tubes propulseurs.

C'est le piston qui les ouvre pendant sa marche dans l'une

et dans l'autre direction ; seulement les employés de service

aux stations les tiennent fermés, s'ils en ont reçu l'ordre pour

cmpêclier le départ des convois que l'on veut retenir. Ces

clapets servent aussi à faire marcher les convois en avant ou

en arrière, sur les tubns de station ou même sur la route.

ffff Vannes verticales des aspirateurs. Chaque section

du tube pro]iulseur en a deux, pour que le vide se fasse loii-

jouis en avant du piston, quelle que soit la direction de la

marche. '

Maintenant voyons comment se fait le service de co che-

min.

Si le convoi ne doit pas s'arrêter, la station est traversée et

les hommes de service n'ont rien à faire ; mais s'il doit y avoir

croisement, c'est-à-dire si l'on doit stationner, le préposé

ferme la vanne d'aspiration du coté de la sortie du tube de

stalion D, et le conducteur, aidé par la résistance de l'air

refoulé en avant du piston et les freins ordinaires, arrête faci-

lement le convoi qui se trouve dans la position suivante : les

deux clapets sont fei iin's, les deux \;iiines le sont également

et par conséquent louir edunnuini iIhmi entre la section du

tulie propulseur et l';i|>|im il |iiiruui,ilHjue est interrompue.

Pour préparer le départ, il suflit de lever la vanne d'aspi-

ration du côté où l'on veut marcher et d'ouvrir le clapet du

^ côté opposé; l'air se raréfie, et aussitôt qu'on lâche les freins

le convoi se met en marche avec la vitesse voulue. Le conduc-

teur a dans la imain la clef d'un robinet mojJérateur, devant

lui une échelle barométrique; il dispose à l'avance la force qm
lui est nécessaire, suivant la charge, l'inclinaison du chemin

et la vitesse convenable.

En sortant du tube de station le piston entre dans la pre-

mière section du tube de route. A chaque passatre d'un tube

dans un autre, le piston ouvre d'abord le e!;i|»'l il'enhi'.e,

puis fait tomber la vanne de l'aspirateur. A l:i ^m lie du lul.e,

c'est l'inverse, il commence par la vanne el liiiii pu le rlupi'!.

Tout cela sans arrêt, sans ralentissement. C'est le pn';posé, à

cliauue interruption de tube, qui est chargé de fermer d'a-

bord le clapet que vient d'ouvrir le pislon à sa sortie, puis

d'ouvrir la vanne que le même pi.ston a fait tomber, et enfin

de fermer le clapet d'entrée du tube voisin lorsqu'il est averti

de le faire afin que toute la ligne soit constamment en état

de fonctionner dans l'un et l'autre sens.

Pour les descentes, on voit que l'on supprime facilement

la force aspiratrice et que le piston se trouve refouler au con-

traire un air qui lui fiil (]1is|;m lr. Ilu reste, quiunl bien même
ces dispositions ne iru-n.ihm n i-. il i>-l ImumI' ii|iri.'npi'on

ne court aucun ris(|ui' ,i ilr-.iciuln' île-- pruh's de jii ,i |2 mil-

limètres. La résislaiiee de r;iii i-^i nu Imiu ii iluiel qui croit

avec une telle rapidité qu'elle |,mI IikuiIuI eipnlibre à la |ie-

sanleur, si bien que les voilures ^li--,uii ^ui iuu> pente de 10

à 12 millimètres, ne tardent pas a ai quérir une vitesse uni-

forme qui, tout compte fait, est encore mférieure à celle qu'on

tolère sur les voies horizontales.

Un chemin ainsi organisé et à une seule voie suffirait à la

plus grande circulation des chemins de Versailles et de Saint-

Germain, les jours de fête, M. Hallette en fait ainsi l'estima-

tion :

Terrassements, sable, traverses, coussinets,

rails 36,000 f.

Stations, bâtiments, etc ,. 10,000
Tube [iropulsenr, pose, accessoires. . . . 100,000
Machines à vapeur , appareil pneumatique

100.000 fr. l'un pour 8 kilomètres. — Par kilo-

nièlre 12,,^00

Wa-ons et voilures 10,000

Le kilomètre. . . . 228,.i00 f.

Or, suivant M. Daru, les dix chemins de fer exécutés en

France ont coûté en moyenne i;v},'iô6 fr., elles trois grandes

lignes 300,000 fr. le kilomètre. — Il est difficile de suspecter

les évaluations de M. Hallette, puisqu'il se contente, pour son

droit d'invention, de dix pour cent de l'économie produite

dans la construction par son système sur la somme de

300,000 IV. accordée par la loi du 11 juin.

Ce chemin de fer, comme on le voit, laisse loin derrière

lui, sniis tniis les rap|iorts, celui que MM. Clegg et Samuda
on! enii-h iiil eu 11 laude, de Kiugstown à Dalkey; mais le tube

à IrMe i>i MjM'eplible de bien d'autres applications encore
fini piiTuiiMs; iiiiiis n'en citerons que deux pour exemple.

Si au lieu d'un chemin de halage, dans une ville comme
Paris, on établissait un tube propulseur sur |a berge de la

Seine. Le.s machines pneiiniatiques, mues par la rivière elle-

même, y produiraient l'ai-ilement le vide, et le piston qui s'y

mnuverait , remorquerait les bateaux avec une force et une

économie que les clie\,uix et b;ileaux à vapeur employés jus-

qu'à présent sont loin d'alleindre.

L'autre application aurait nu but doublement utile : établi

dans le puits d'une mine, le tube fonctionnerait tout à la lois

pour l'ascension du miuerai et l'assainissement des travaux

par l'aérage. Ce serait une machine incontestablement supé-
rieure à tout ce qui a été inventé en ce genre jusqu'à ce

jour.

Passons mninlenant à un autre système qui a fait quelque
sensation à Paris.

C'est la lo omotive du chemin de fer tel qu'il fonctionne

en France aujourd'hui, que M. .\ndraud a cherché à perfec-

tionner. L'expérience de son système a eu lieu le 21 septem-
bre dernier, au chemin de la rive gauche, avec un certain

apparat ; des savants, des administrateurs et des curieux en
grand nombre y assistaient.

Comme toutes les nouvelles inventions, celle de M. An-
draud a rencontré des admirateurs enthousiastes et quelques
détracteurs passionnés. Nous nous bornerons à décrire son

appareil et à dire quel a été le résultat de cette première ex-
périence.

Au heu de la vapeur, dont la force élastique fait mouvoir
les pistons des cylindres moteurs dans la locomotive ordi-

naire, M. Andraud emploie l'air comprimé.
Sa locomotive se compose donc d'un grand récipient cy-

lindrique de trois mètres un tiers cubes de capacité (ordinai-

rement il sera de huit à dix mètres cubes ). L'air y est

introduit après avoir été préalablement comprimé à une ving-

taine d'atmosphères, par des pompes qu'une force quelcon-
que, une roue hydraulique, une machine éolienne, peuvent
nielfre en jeu ; la houille se trouve ainsi tout à fait, au moins
daii- Il plu|i.ii t des cas, n'être plus employée. Pour mettre la

lonuiiniiM' l'ii luiiiivement, on fait entrer en communication cet

ail cuiiipnnié avec les deux corps de pompes situés à l'arrière

de la locomotive, car sa machine est à double effet. La détente

de cet air est encore augmentée par un appareil fort ingé-

nieux : avant d'entrer dans les corps de pompes, il passe

dans un manchon garni de fer chaud, si bien qu'il se dilate

considérablement et se trouve agir ainsi avec infiniment plus

de force.

La locomotive d'essai est d'une construction simple (fig. S)
;

( Fig. 5. — Chemin almosphériqiie. — Lncnmotive à air eoniprimé de H. Andraud.)

moins volumineuse qu'une locomotive à vapeur, elle pèse

3,000 kilogrammes, n'a point de tender, et pose sur six

roues. Toute la manœuvre consiste dans un simple robinet à

fermer ou à ouvrir. Elle a parcouru environ 5,400 mètres,

allée et retour, avec une vitesse régulière évaluée à sept nu

huit lieues à l'heure. Revenue à son point de départ, il res-

tait encore trois atmosphères d'air; on était parti avec une

compression de sept et demie seulement. Quant aux dangers

d'explosion du réi i|iieiii, il peiii n'^sisbu à cent atmosphères,

et jamais il n'en supniu u i ;i |,!iis ilr \ uu^t ou vingt-cinq.

Certes, silesrésull';ils île (elle |ireiiiiereexpérience devaient

se confirmer, il ne laudrait pas hésiter à substituer sur toutes

les voies déjà construites la locomotive de M. Andraud: on

supprimerait ainsi la principale cagse de nombreux accidents;

le convoi serait débarrassé de cp long tender qui le suit con-

tinuellement, et la locomotive, infiniment plus légère, n'em-

ploierait plus une partie notable de sa force à se traîner elle-

même.
M. Andraud appelle ce premier système à haute pression

;

il en a un autre qu'il nomme à basse pression. Cpmme aucune

expérience sérieuse n'a été tentée encore, nous n'aurions désiré

que le mentionner : parlerd'une invention avant qu'elle soit ar-

rivée à sa malurilé, c'est quelquefois enleveràson créateur la

fariilté de la rendre digne du grand .jour ou de la faire dispa-

raître complètement s'il s'est laissé égarer par son imagina-
tion. Mais il a été déjà trop question de celle-ci, pour que
niMis lie II |:issiuiis pas Connaître à nos lecleiirs. Voici en quoi
eiMi^i^lr rc cirniier système appelé aussi laminoir piston. Un
tube en iMiuilrliiiiie est tendu dans un aiigel tout le long du
chemin eiiin- le- ibiiv rails. Le wagon tète du convoi porte à
son avant lin hiuin eulre les deux roulcaus duquel se trouve
légèremeiii pie-M' I.' lube en question. Si maintenant dans ce
tube, de l'air euuipniiié est introduit pour pns.ser entre les

deux rouleaux, il leur iuipiimei a un nioiiveuient de rotation,

et lo convoi sera eiiti aine à la sinte de ce laiiiiiiuir piston.

On le voit, les inventeurs font assaut d'imagination; de tous

côlés il en surgit de nouveaux; on annonce un obturateur
quidoit, dit-on, supplanter celui de M. Hallette, comme ce-
lui-ci avait voulu faire de la soupape irlandaise; et bien d'au-

tres idées encore plus ou moins ingénieuses, plus ou moins
pratiques. De tout ce généreux concours il ne peut sortir

qu'avantage et profit pour la chose publique; les économies
réalisées dans des questions aussi importantes ne se couiptent
que par millions. Espérons donc; cependant nous voyons
chaque jour adjuger des chemins de fer selon le vieux sys-
tème; l'administration ne pourrait-elle pas faire quelques ré-
serves pour les progrès de l'avenir, avenir auquel nous
touchons peut-être?
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(Voir lome IV, pages 106 ri H8.)

III.

Le cnmti^ ili^ liosi>iilii'iiii viv;iil fort tTliré: il passait pour
lin li(i iiiiHMv,- ri ili.i'^iii!. l.;j I

lie sa femme, qu'il

aimail «iiihliiiiirnl, jnmir :i il-'> ili-ji:i.(< poliliqnes qu'avait

éproiiviirs ^,1 lamillu, l'av.uuiit l'ail presque entièrement re-

noncer au monde et ii la cour. Il s'était depuis lors consaciY^ à

l'éducation de sa fille Conslance, qui pouvait compler dix-

sept ou dix-huit ans. La répiilation debeaiilé, détalent, dts-
pnt et de fortune de l.i jr'nne rninipsse avait déjà attiré bien

des prélendanls; mais M. Hr lin-rnlieim paraissait peu dis-

posé à faire si proiiipliiin'iii iliiii\ iTuii gendre. Il adorait sa

fille, et devait hésiter ii s'en séparer. Il eut voulu sans doute

un gendre qui consentit à s'enfermer avec lui; et avec les

hautes prétentions que lui donnaient son rang et sa fortune,

il devenait diflioile qu'il fitaccepler retle condition.

Ces détails étaient déjà coimus ilr Frédéric; aussi l'on con-

çoit combien son cœur ballil en entrant dans le somptueux
hôtel du comte.

i< Qui annoncerai-je, monsieur? demanda le laquais qui

s'avança vers lui dans fantichambre.
— Le baron Frédéric de Neuberg. »

Le laquais s'inclina et passa dans une pièce à côté, dont

il laissa par mégarde la porle ertr'ou verte, en sorte que
Frédéric, en s'jpprochant, entendit fort distinctement le ré-

sultat du message.
« Le baron Frédéric de Neuberg ! répondit le comte d'une

voix brusque , — je ne connais pas ce monsieur... Qui est-ce?
— Un jeune homme, monsieur le comte, — qui parait fort

bien...

— Ah!... parbleu, que me veut-il?

— Je ne .sais, monsieur le comte... il demande à vous
voir... s'il ne vous dérange pas, dit-il.

— Au diable!... Allons, faites entrer... Tenez, rangez d'a-

bord ceci... I)

Ce préambule rassura fort peu Frédéric. Il pâlit, et sentit

ses genoux llécbir sous lui; mais il était trop lard pour re-

culer. Il tacha de se remettre et de faire bonne contenance.

Le laquais reparut et, tenant la porte ouverte, lui (it signe

d'entrer. Frédéric prit courage et passa dans le cahinel du
comte.

M. de Rosenheim était debout, au fond de la pièce et dans
l'ombre. Il était grand, mince, un peu voûté, le froni décou-
vert. Ses traits avaient une expression de distinction sévère qui

frappa Frédéric, et son regard perçant lixé sur lejeune Imninie

semDhiitdovoir lire jusqu'au l'ond de sa pensée. Lessoiiii-ils du
culllIrl.VTrcniniI n'n)!,/., r| s;.l lie li;iill;iinr, ,i ,,. i.rnl

.l^-'-/ ipir rrllc M-iIr lin rt,,il iiii|Miililii<', i'\ .y,',\
|

]irrlUlcl|ilrlrM,.' |Hini r..lll r^rr. || ||i lll||i,is vclsrir,l< ||. , ri

s'anela. Le jeune liuiiiiiii' lit un salut respectueux, cl, en se

relevant, rencontra de nouveau ce regard interrogateur et

froid qui le fit frissonner. Il pâlit et rougit successivement;

il porta involontairement la main sur .sa midaille pour s'assu-

rer qu'il ne Pavait pas perdue. Le comte lui répondit par une
légère inclinaison île tête et un geste de la main, sans pro-
noncer une parole. L'embarras de Frédéric redoubla, mais il

fallait parler ; le comte attendait évidemment qu'il commen-
çât la conversation.

« Je vous demande pardon, monsieur le comte, ditle jeune
homme d'une voix qui liciiiM:iil ni:ilLjn' lui, si je viens vous
importuner de ma visile.., .!.' sfmis ilc-iilr ifabuser de votre
bienveillance... et je ri'gicllenns mliii] nt ma hardiesse, si

je pouvais croire qu'elle vous détournât de quelque occupation
sans doute plus intéressante pour vous. »

En prononçant celte phrase, Frédéric leva les yeux sur le

comte, et il vit avec une joyeuse surprise que ce front sévère
et mécontent s'éclaircissait peu à peu, et que ces regards in-
terrogateurs prenaient une expression de plus en plus bien-
veillante.

« Je sepai toujours charmé de vous recevoir, monsieur, ré-
pondit le comte avec froideur, mais sans la rudesse que son
accueil semblait faire supposer,— et vous ne di/\e/ pas penser
que votre visite soit importune, lorM|iir l'rn s,iiii;u le mo-
tif... » Et il s'arrêta avec un geste alliiilr n mniilrant un
fauteuil k Frédéric. Frédéric s'inclina en signe de remercî-
ment, fort embarrassé au fond pour trouver une réponse vrai-

semblable à cette question.

Lorsque j'en saurai le motif... » répéta M. de Rosenheim
machinalement, et comme s'il eût shim mli'i inuv ni le

cours d'une autre pensée, tandis que ses mus, U\r^ sur le

jeune homme, prenaient une expression de sinpi ise iMilenie.

«Mais, en vérité! reprit-il vivement et en s nihi iniii|i,iiii

lui-même tout à coup. — Ces traits... Oui, ce srimi inie n^-
semblance frappante!... Ne seriez-vous pas le juuiie l'irdoiic

de Neuberg?
— Bon ! pensa lejeune homme, il parait oublier que je me

suis fait annoncer. Sans doute, monsieur le comte, je suis

Frédéric, de Neuberg.
— Ali! mon Dieu, quelle ressemblance! En vérité, mon

jeune ami, vous êtes tout le portrait de votre charmante mère...
— Son jeune ami ! pensa Frédéric, bondissant presque sur

e fauteuil où il était assis. — talisman !

— J'.ii réellement hier) du plaisir à vous voir, continua
M. de linseiilieiiii avec effusion en lui tendant la main. Dites-

moi doiii', je vous prie, pourquoi vous n'êtes pas venu me
visiter plus tnl',' n

Queli|iir rMiiiiiiiM r (|ii,. Fii'driie pût avoir dans son tali.s-

man, il iir -^ :iii. ndni pis Ir v i|u monde à un cl)ai)^^^-

nient aiis.-i i,i|ii'lr. ^i jinr ilc m- mut reçu de celte maqière
par le pèie de Coiislam e lui si \ne, qu'il ne put que presser
avec respect la main que lui leiidiiit le iniiilo, rt bdliiitier

quelques mots que son éniuiiiiii rendit presipie iiiiiilelligililcs.

« Certainement, reprit M. de Uosenheiiu qui .s'aperçut de

son trouble et ne put s'empêcher de sourire: je serais fâché
contre vous, et je vous reprocherais durement votre négli-

gence envers vos amis, si je ne voyais maintenant que vous
vous en repentez vous-même sincèiemenl.
— Sans doute, monsieur le comte, répondit Frédéric d'une

voix encore étouffée par la joie. Si j'avais pu espérer un
aussi favorable accueil... si j'avais pu supposer la bonté que
vous me témoignez, je n'aurais pas tardé si longtemps à
venir vous présenter mes hommages, et vous assurer de mon
dévouement... mais...

— Jlais, mais, interrompit le nmile en souriant avec affa-

bilili', Miiis iivez éli' (li'i.iiiiiir> p:ir iintre chose, vous avez eu
sans iliiiiie qiirlipies (I isi I .iii Ions I iinimc tous les jeunes gens,
et vous avez oublié vos vieux amis : ce n'est pas bien. Ce-
pendant tout est dit; c'est désormais une vieillr i|iiiiv]l,i^ et

nous ne la renouvellerons pas. Voyons, que l;iiir.-Miii^ iii;iin-

tenant? Vous continuez sans doute vos éludes :i itnm r iii ?»
Cette question mit Frédéric plus à faise. Ces récrimina-

tions sur le passé étaient un sujet dangereux auquel il ne
savait que répondre, tandis que sur un autre terrain la conver-
sation devenait facile. Elle s'engagea vivement, lut longue,
très-animée, et soit par la vertu de son talisman, soit par la

seule influence de son esprit, de son instriiclinn, de ses nia-
nières,IFrédéric parut plane liraiiioiip;ni r h de Rosenheim.

» Ecoutez, mon jeiine jiiu, dil il m ^r |r\:,iii et en inter-

rompant une digressHii] luniale li pliih. -n|. Impie , nous en
resterons là pour aiijoiiid'luii sur ce sujet. Je ne veux pas
vous congédier, au contraire; et dans tous les cas, si vous
sortiez, je pense que ce serait pour revenir bienlôt.— C'est une preuve de votre indulgence pour moi, dit

Frédéric, et vous pouvez être assuré que j'en profilerai pour
la mettre à fépreuve de nouveau.
— Bon! mais en attendant je veux vous présenter à la maî-

tresse de la maison... C'est bien le moins que Constance
vous connaisse, puisque je vous invile à y revenir. »

A celte proposition inattendue, Frédéric tres'^aillit; mais
M. de Rosenheim, qui s'était déjà tourné pour ouvrir la porte
du salon, ne put s'aperceviu'r de son trouble; et lorsqu'il lui

fit signe d'entrer, le jeune liomnie était paiveiiii à maîtriser

tant bien que mal son rninlidii. i:iHisl;,iirr, .i-^se auprès du
balcon, travaillait à iiii |( rir mmiu'i' d'' bnnln le.

Il Conslance, dit M. il'' Itn-enlie ii s'.ipiui» iKint, je viens
te présenter le fils d'un de mes anciens amis, qui compte sa
fixer ici, et nous voir de temps en temps... M. le baron Fré-
déric de Neuberg. »

En achevant cette phrase, le comte se retourna et indiqua
de la main Frédéric, qui était resté derrière pour composer
son maintien. Constance leva les yeux en souriant pour saluer

M. le baron lir Xeiiliii m, (Qu'elle ne s'attendail
j

tre si bien ; iii:ii~

tressaillit avei In;

Flrderir, ipi, el,H

le rencontra ceii

i^il, pâlit, et lit un ii.i^ en ,ii i p'ir.

riilre elle et son prie, derolia ce

surprise aux yeux de M. de Rosen-
lii'iiii , ri |iriiihiiil mimI saluait respectueusement la jeune fille,

elle eut le teniiis de se remettre de son trouble. — Au même
moment, la porle du salon s'ouvrit brusquement et un laquais
se présenta.

« Monsieur le comte! dit-il; la voiture de M. le baron de
Grossenstein entre dans la cour d'honneur.— Ah ! fit le comte avec un vif moavement de mauvaise
humeur; c'est bien, je vais le recevoir. ^- Je ne vous dis pas
adieu, mon jeune ami, dit-il à Frédéric, car je reviens dans
un instant. »

Et il sorlit, laissant seuls les deux jeunes gens.

Ils étaient fort troublés tous les deux et restaient muets.
Déjà leurs regards s'étaient rencontrés plusieurs fois , et

chaque fois Constance avait rougi et baissé les yeux. Enfin,
Frédéric rompit le premier ce silence, qui aurait pu durer
encore longtemps.

11 Je n'aurais pas osé espérer, hier encore, mademoiselle,
dit-il d'une voix émue, le bonheur d'être admis auprès de
vous... et vous me voyez aussi surpris que reconnaissant de
l'aimable accueil que m'a fait monsieur voire père. Puis-je
croire, mademoiselle, que je serai aussi lieiiinix mainte-
nant... et que vous voudrez bien paitai.' r( .iic Im uveillance?
— Je ne .sais pourquoi vous en duuiein/,, lunnsieur, ré-

pondit Constance, sans lever les yeux ; il sultit que vous soyez
reçu par mon père pour que je vous reçoive également avec
plaisir.

— Ah ! mademoiselle, répliqua Frédéric vivement, certai-

nement la faveur de votre père m'est bien précieuse; mais
maintenant, c'est à vous surtout que je m'adresse, et j'atta-

cherais d'aulant plus de prix...

— Mais, interrompit Constance avec un sourire mahcieux
et un léger tremblement dans la voix, il me semble que vous
n'avez en celle idée que bien tard!... Comment, — puisque
vous rirs ini ili's luius ilr iKiiiv laiiiille, puisquc vous saviez
qui' ihiiir iii.iiMiii viiiis ..riaii iHuriie. — comment avez-vous
atleiiduM luiigteiiips puur Nous j [irésenter? »

En achevant cette phrase, elle leva rapidement les yeux et

jeta sur Frédéric im regard perçant et fugitif qui le pénétra
jusqu'au cœur.

« Pourquoi !... ah ! bon Dieu, mademoiselle, si j'avais pu !— Si vous aviez pu !. .. qui donc vous en empêchait, depuis
plus d'un an... que... »

Constance s'aperçut tout à coup de son imprudente viva-
cité; elle s'arrêta et rougit excessivement.

Il Cela est vrai, s'écria Frédéric; depuis un an je soupire
après l'heureux moment dont je jouis aujourd'hui... et depuis
un an... »

La porte du salon s'ouvrit à deux ballants, et il se tut.

11 Entrez, je vous prie, monsieur le baron, disait M. de Ro-
senheim

; je suis charmé que vous daigniez nous honorer de
vgtrc visite.

— Bon Dieu! dit précipitamment Conslance, qui devint
loiil à coup excessivement pale ; encore cet lioinme ! Je le dé-
teste! Fiédinie, i^i vous en prie, délivrez-moi de sa visite...

doiuiez-inni le bras, cl descendons au jardin. «

Tout en parlant, elle passa vivement son bras sous celui du
jeune homme qui s'él.nl hvé il qui, tout ému de cette fami-

liarité inattendue, le pii^si 11 L'iiiMiienl contre son cœur.
Le baron de Grossi u-liui - iii il approché. C'était un homme

court et gros, d'une ciuquanlaiue d'années, dont les petits

yeux gris mobiles dénotaient beaucoup de vivacité, et dont le

regard à la fois faux et froid inspirait une involontaire anti-

pathie;

«Comment! dit-il d'un air aimable à Constance, est-ce

que je vous fais fuir, ina charmante demoiselle?— Moi ! monsieur, )> répondit Conslance avec embarras.
El ne sachant que dire, elle leva les yeux, en adressant à

Frédéric un regard qui lui demandait de venir à son se-
cours.

« .le ne pen,se pas que mademoiselle fuie... mais je rem-
mène, dit Frédéric en souriant; elle m'a promis de me faire

voir les jardins, et je la prie de tenir sa promesse.
— Vraiment! repartit le baron d'un ton méprisant et avec

un regard provocateur. C'est donc à vous, monsieur, qu'il

faut que je m'en prenne ?

— Comme il vous plaira, monsieur le baron!» repartit

Frédéric avec hauteur.

Constance, effrayée, se pressa instinctivement contre lui.

Cette scène n'avait pas échappé à M de Rosenheim, qui,

debout derrière, les examinait tous trois.

«Frédéric! dit-il en s'avançant et en souriant; je ne te

connaissais pas ce goût pour rhorliculture. Eh bien! viens;
je vais te l'aire voir mes tuli|ies. »

Il saisit la main du jeune homme, et regarda en même
temps Ciin-lanre, qui se rassit et prit sa broderie en silence.

FiédriH lil iiiMilniitairementun mouvement pour se replacer
entre elle ri le li.iiou; mais le comte l'attira vers lui avec une
certaine aulm île. Frédéric s'inclina en silence, salua respec-

tueusement Constance, et, passant devant le baron, suivit

M. de Rosenheim jusque dans l'antichambre. Là, le comte lui

tendit la main.
« A revoir, mon jeune ami, lui dit-il; soyez donc moins

rare... et venez dîner avec nous demain. »

Frédéric, confondu, pressa la main du comte, balbutia

quelque^ iiiiieMiinenls, et sortit.

L"i^i|u'il lui dans la rue, il lui sembla que tout tournait,

que lev iiiaisiins dansaient autour de lui. Il porta ses mains à

son front, comme pour s'assurer qu'il avait bien encore
toute sa raison, iju'il était bien éveillé, qu'il n'était pas le

jouet de quelque illusjon fantastique. Ainsi, il était l'ami du
comte de Rosenheim, qui lui parlait de sa famille, qui le tu-

toyait, qui finvitait à sa table ! Constance le nommait Fré-
déric, et s'attachait i| son bras. Ali! c'élait à en devenir fou
iréiniuirmint et de joie! Il se mit à courir tout palpitant, tout
eiiiMi', riiinme pour dissiper dans le mouvement et le bruit

cei e\i I-; lie bonheur et de joie qui l'étouffaiL II ne rentra

que le soir à l'hôtel du Lion-d'Or.

Il avait à peine dépassé le seuil qu'un garçon l'arrêta :

« Monsieur le baron, dit-il; voici un paquet qu'on vient de
remettre pour vous.
— Merci, » répondit Frédéric.

C'élait une petite boîte et un billet. Le billet contenait ces
mots :

«Je suis content de toi, Frédéric; tu as rempli mes inlen-

tions, et je pense aussi que j'ai rempli les tiennes.

« Mais il ne suffit pas de jouir du présent, il faut .songer à

l'avenir. « L'avenir, comme tu le disais toi-même, est dans le

« courage et le travail. »

« La place de conseiller inspecteur des domaines du prince

est vacante. Va la demander. Tu t'adresseras directement au
ministre dont elle dépend, le baron de Grossenstein...

— Ventrebleu! s'écria Frédéric; et notre querelle d'au-

jourd'hui !

S'il faisait difficulté, j« t'envoie dans cette boite le talis-

man qui le metlrait à la laison... »

Frédéric ouvrit précipitamment la boite; il y trouva une
bague dont le chaton portait les caractères dont i| avait eu les

empreintes entre les mains.

« Si tu te dessaisis de cette bague, si tu la perds, tu es

perdu. Ne fais jamais que la montrer à Grossenstein. Insiste,

menace, dis-lui que tu n'es pas seul, que tu as d'autres res-

sources encore, et ne sors de son cabinet qu'avec le brevet

dans ta poche. En guitlaut leministre, cours aussitôt au palais,

demande le secrétaire intime, montre-lui ton brevet, et déclare-

lui que tu présenteras tes remerclments au prince dans sa

réception de samedi; prie-le d'avoir la bonté d'en prendre
note et d'en prévenir Son Altesse.

« Il faut que tout cela soit fait demain ; après il serait trop

tard. Quand tu auras réussi, tu recevras de mes nouvelles.

—

Compte sur ton ami.

« ilens conscia rccli.

« Brûle cette lettre. »

Frédéric resta tout étourdi de celle lecture.

IV.

« Qui annoncerai-je à Son Excellence ! domaiida le secré-

taire du minisire.

— Le baron Frédéric de Neuberg. »

Le secrétaire passa dans l'arrière-caliinet et revint au bout
d'un moment.

« Son Excellence est fort occupée...; elle ne peut recevoir

en ce moment. Si M. le baron veut me confier le motif de sa

visite, j'aurai riionueur de lui écrire pour rinfornier du mo-
ment précis où Sun Excellence pourra lui donner audience...
— Je voiisileiirinile pardon, iuterrom|iil Frédéric d'un Ion

ferme et poli. Je viens parler à M. le ministre d'affaires de la

plus haute importance... qui ne souffrent aucjine espèce de
relard. Je n'ai que deux n;olsà lui dire. Venilbz l'en aver-

tir, s'il vous plaît. Vous lui direz ipie ces affaires le regar-

dent jv'rfniiiii'llrnii'iil. »
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Le secrélaire salua,. et, un mompiit. après, il introduisit

Frédéric dans le cabinet du ministre. Lorsque M. de Gros-

senslein vit le jeune homme, il le reconnut à merveille, et fit

un vif niouvenient de dépit et de colère. 11 s'avança vers lui

d'un air hautain :

« Que voulez-vous, monsieur?
— J'ai à vous parler en particulier, monsieur le baron, ré-

pliqua Frédéric avec sans froid; et il s'assit négligemment

sur un fauteuil placé prés du bureau.
— Bernell! dit le baron d'une voix agitée par son émo-

tion, je vous appellerai dans un instant. — Eh bien, mon-
sieur'! dit t-il à Frédéiic aussitôt que le secrétaire fut sorti.

— El) bien, monsieur le baron, j'ai appris que la place de

conseiller iuspi'cleiir des domaines était vacante, et je viens

vous prier de rue |irésriiter à la nomination de Son Altesse.»

Le tiaron fui lelleiiniil stupéfait de cette singulière de-

mande, qu'il lit un vérilablc bond en arrière :

« Monsieur ! dit-il ; est-ce une plaisanterie? et...

— Nullement, monsieurle le baron, interrompit Frédéric

avec le même calme. Je vous demande cette place, et je suis

sûr que vous me l'accorderez lorsque, je vous aurai montré

mes titres pour l'obtenir.

— Vos titres, monsieur! à votre âge ! et...

— Les voici ! » interrompit de nouveau Frédéric, ôtant

son gant; et il lui présenta le chaton delà bague. Une révo-

lution effrayante s'opéra dans la physionomie du ministre. 11

devint livide; sespctiN M'ii\ li;i:;:nds semblèrent prêts îi lui

sortir de la tête en ;i|iEMr(v:iiil n lie bague qui le fascinait.

comme une tète de lli'ihi'.r. Il i hmirela et tomba sur son fau-

teuil. Frédéric fut lui-même etlrayé de l'effet qu'il avait pro-

duit.

Mais presque aussitôt Grossenstein se releva avec un mou-
vement terrible.

11 Monsieur ! dit-il d'une voix étoufTée, cette bague !!... que
signifie!...

— Calmez-vous, monsieur le baron ! répliqua Frédéric avec

un sang-froid ironique. Cette bague signifie que je veux la

place vacante, et que vous allez lue la donner ; voilà tout !

— Monsieur!... en vérité... vous abusez singulièrement...

je m'attendais si peu... »

Evidemment le baron n'avait plus la tête îl lui. 11 s'arrêta

un moment, et passa la main sur son front. Puis il fixa sur

Frédéric ses petits yeux perçants remplis d'une telle expres-

sion de haine et de menace , que le jeune homme en frémit.

Mais Frédéric fil bonne contenance, et lui répondit nar un
regard d'une ironie méprisante, çi) s'arpusant fi faire tourner

la bague autour de son doigt.

— Je vous aurai nnr sraiide n>coiiiinif»;uirp, moncjpiir le

ministre, dit-il avec \r inrm.' shi^-I'.miI , il'- r:Hli\ii.' .pie

vous voudrez bien nieiiir ;i iii'.'.\|ii'iliri l,' \i\r\r[ ilc imiiiiii];i_

tion. J'attends ce petit service de vuUu bienveillance luibi-

tuelle.

— Monsieur ! repartit le ministre, en essayanlde reprendre
son sang-froid

,
je ne comprends pas au juste ce que vous

pouvez présumer de la possession de cette bague , et...

— Monsieur le baron, je présume que vous me donnerez la

place que je demande... et pas autre chose. Je dois, au reste,

vous prévenir, pour éviter toute espèce de discussion inutile,

de lenteurs , de méprises , fausses démarches, etc., etc., que
celte bague n'est qu'un légeréchanlillun de ce queje possède...

que je ne suis pas positivement isolé dans le monde... que
j'ai des amis puissants... et je ne doute pas, d'après ce sim-
ple et naïf exposé

,
que vous serez llatté de me compter parmi

les vôtres. »

Frédéric, pendant cette allocution , qu'il termina par une
inclination moqueuse, examinait l'effet qu'elle produisait sur

le ministre. Celui-ci en parut compli'lriin'iil drcmicerté.

11 Monsieur, répondit-il après un iiininnil ri :i\cc une sorte

d'efîort, je me plais il croire, en eflV't, ipir nmis vivrons en
bonne intelligence... 11 paraît même que cela nous sera utile

à tous deux. Quant à la place que vous me demandez, vous
comprenez qu'il me sera peut-être difficile de l'aire accepter

à Sou Altesse un conseiller inspecteur aussi jeune que vous.

Mais enfin vous pouvez être certain que je ferai tout ce que
je' pourrai. Je compte réussir... et j'espère vous en donner
bientôt la preuve. — Ainsi j'aurai incessamment le plaisir de
vous revoir. »

Il se leva en prononçant celte phrase. Frédéric resta im-
perturbablement assis.

11 Je vous demande pardon, monsieur le ministre , mais je

me suis persuadé que vous seriez assez bon pour me remet-
tre immédiatement le brevet de nomination.
— Comment, monsieur !

— Mais... oui ! c'est une dernière complaisance que j'at-

tends de vous. Je connais un peu le proverbe populaire... je

vous demande pardon de le citer ici : Un bon tiens vaut

mieux que deux tu l'auras... et j'ai pris la ferme résolution

de ne sortir d'ici que le brevet eii poche.
— Monsieur !

— C'est ainsi, mon cher biron ! répéta Frédéric se ren-
versant dans le fauteuil et croisant les jambes; je compte sur
votre bienveillance... et votre indulgence. »

Il serait difficile de décrire l'exaspération du ministre, et

les divers sentiments de haine, de colère et de rage qui se

peignirent successivement sur son visage.

11 Enfin ! murmura-t-il d'une voi.\ étranglée
;
je vois que

vous avez bien combiné votre plan, mon jeune ami !... c'est

bien! c'est bien!... vous n'avez pas peut-être réfléchi aux
suites, il est vrai; mais enfin... soit! Vous profilez aujour-
d'hui de votre position; eh bien! chncuii aura son tour pro-
bablement. Maintenant, finissons-en; le plus tôt vaudra le

mieux.
— J'en suis d'avis,» répondit Frédéric avec calme.
Le ministre sonna vigoureusement.
11 Bernell !

— Monsieur le baron? dit le secrétaire paraissant à l'en-

trée.

— Faites apposer le sceau sur le brevet de nomination pour

la place d'inspecteur des domaines que je vous ai remis hier

soir, et vous remplirez les noms en inscrivant M. le baron
Frédéric de Neuberg... Faites vite et apportez.»

Bernell rentra un moment après, apportant le brevet. Le
baron le signa et le remit avec un geste gracieux à Fré-

déric.

11 Monsieur le baron, dit le jeune homme, vous me voyez
pénétré de reconnaissance. 11 n'est rien que je ne fasse pour

le service de Son Altesse, et vous pourrez l'assurer de tout

mon dévonemeiil. (gluant à vous, monsieur le baron, je n'ai

pas br^iMii d ;i|niiiri i|ii,'l> .^Diil les sentiments que j'éprouve

etjeviiii^i (l'en ;ii:iiTr l'iA|iiTssion.

— Tie-s-liieii, Ins-bieu, monsieur le baron ! Jesuischarmé
de vous voir dans ces excellentes dispositions, et vous pou-
vez être également a.^suré des miennes à votre égard. »

Frédéric salua respectueusement une seconde fois, et fut

reconduit jusque sur l'escalier par le secrétaire, qui se con-

fondit en courbettes.

Une fois hofs de l'hôtel ministériel, Frédéric n'oublia pas

les instructions qu'il avait reçues; il courut au palais du prince,

et lit annoncer à M. le secrétaire intime le baron Frédéric de
Neuberg, conseiller inspecteur des domaines.

Le secrélaire intime parut un peu surpris, mais il le reçut

très-gracieusement. Frédéric exhiba son brevet, que le se-

crétaire parcourut, et lui remit aussitôt avec politesse.

11 Je me suis enipir^si', iiHiu-iiiir, dit Frédéric, de venir

vous trouver, pour mui-, pus. nlrrà vous personnellement

mes hommages res|ii'i luriis, et pour vous assurer du zèle

que je compte apporter dans l'exercice de mes fonctions. La
reconnaissance queje dois éprouver d'une semblable faveur

peut faire présumer de mes efforts constants pour montrer
que j'en suis digne. — An n^le, je suis impatient de déposer

aux pieds de Son Alli'^-r ]> liiliiitdemes remerciments, et

l'assurance de mon il/niniriiK ni ii mui service.—Je compterais,

avec votre rigréini'iil, 1< s Im piesenler lors de sa prochaine

réception desiiinili, ri |r vous prierai de voulrir bien me
porter sur la lili' di'S|irr-(iiiues qui auront l'honneur de l'ap-

procher dans cette suiire.

— Vous pouvez être certain, monsieur le bnron, que je

n'y manquerai pas. Je vais en prendre note immédiatement;
Son Altesse -sera prévenue... et je puis vous assurer d'avance
qu'elle sera très-satisfaite de votre empressement. »

Le secrétaire intime paraissait d'ailleurs liii-niême Irès-sa-

tisl'ait des manières et des politesses de Frédéric, et lorsque

le jeune homme prit couse, il le reconduisit avec une atten-
tion toute particulière qui fit impression sur le nombreux pu-
blic qui faisait antichambre.

« Prenez l'adresse de M. le baron de Neuberg , conseiller

inspecteur ! dit-il à un commis. — Puis, avec un geste aima-
ble : Ainsi, monsieur le baron, à samedi ! » — Frédéric sa-

lua et sortit.

Pendant ce temps , le baron de Grossenstein , resté seul

,

avait écrit en toute hâte le petit billet suivant :

(1 Amalia ! Le diable est ressuscité , le diable est déchaîné !

Nous sommes suspendus sur la gueule de l'enfer !

11 J'ai besoin de conférer avec vous. Prévenez Ludolph.

Baron de G. »

Et il envoya ceci à la margrave de Zeft, favorite du prince.

Puis il fit atteler, et se rendit au palais. A peine était-il en-
tré que le secrétaire intime vint au-devant de lui.

11 Eh bien, monsieur le ministre, il parait que vous avez
déjà nommé un conseiller inspecteur! Je vous en fais com-
pliment. Il est bien jeune... mais après tout, il paraît fort

bien.

-;- Vous trouvez? dit le baron avec un .sourire étrange. Je
crois en effet ce jeune homme habile... très-habile! Je'm'a-
perçois qu'il entend très-bien les affaires... oh, il est adroit,

très-adroit !... et nous en serons contents ! »

Le baron l'était cependant fort peu de la démarche de Fré-
déric ; car lorsque le secrétaire intime se fut éloigné, il fit en-
tendre un sourd juremeul, avec un K''sle énergique de dés-
appointement et iir rnlric. l'i/drn,' n'riait pas non plus sans
inquiétude. Ilabilué d' piii-. i|iirl(itM irnips à se servir de ce
pouvoir magique qui IhimiiI 1rs diflinilh's devant lui, il ne se
dissimulait [>as que de toutes les rnlrr|ii is.'s ipTil avait ten-
tées, celle-ci était de beaucoup la plus

i
ndlriisr ; et il en re-

doutait les suites. La ra^e du baron Im ,n;iii iipparu sous des
formes trop menaçantes pour qu'il ne pût être persuadé qu'il

chercherait à lui nuire de toutes les manières, et à le perdre
.sans retour.

• Ne sachant trop cominont parer les coups qu'il s'attendait

à recevoir, Il lésdlni dr piriidre conseil du comte de Ro.sen-
heim. Il n'oiil;li;i;l pas qu'il devait diiier che/', lui, et il crut
pouvoir profiler île celle circonstance pour .s'éclairer de .ses

avis.

Fabre ii'Olivet.

[La suilr à vn nxilrr numéro.)
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CHAPITRE XV.

LN MARIAGE EN SOLOGNE. — MM. DES VILI.lliRS FRÈRES.

La nuit s'avançait; le vent du nord, s'engouffrant dans la

haute cheminée, remplissait de fumée l'immense salle, à

peine éclairée par la lumière vacillante d'une lampe suspen-
due au plafiiiid. M. le marquis et son frère le chevalier, ep
coshiiiir il'ulhi MIS de l'ancien régime, les cheveux poudrés
et rrliArs ..III ],,> tempes, l'épée au coté, le ruban noir au
cou, contmuaieul, sans mot dire, leur sempiternelle partie

de caries. lis ne cessaient de jouer que pour porter à leurs
lèvres leurs verres toujours remplis ; alors ils se saluaient,

en inclinant légèrement la tête, Duvaient d'un seul trait, et

reprenaient aussitôt les cartes. Le jeune Oscar, enfoncé dans
une bergère, auprès de l'àtre, sentait ses yeux se fermer
malgré lui ; à travers la fumée de la chambre et les ombres
de son demi-sommeil, il apercevait confusément les figures

glaciales de ses deux hôtes, leur front terne et ridé, leur^

joues creuses et jaunies, leur œil morne et fixe, et cette sorte

de vision muette avait je ne sais quelle apparence lugubre et

fantastique, qui causait à notre héros un vague effroi, aug-
menté encore par le bruit du vent qu'on entendait gémir au
deliiiis, en faisant grincer horriblement toutes les vieilles gi-

rouellrs du rhatrau.

Euliii, iiiMs heures sonnèrent à l'horloge. Le chevalier

tressaillit; il posa .ses caries sur la table, avala un dernier

verre, et, se levant. Oscar l'entendit, d'une voix épaisse,

adresser cette question étrange à son frère :

« Monsieur, avec qui, je vous prie, ai-je eu l'honneur de
jouer, cette nuit?»

En même temps. Oscar aperçut deux grosses larmes rou-
ler sur les joues flétries du chevalier. Le marquis se leva il

son tour, et répondit :

11 Avec M. le marquis Emmanuel-Cliarlos-Louis des Vil-
liers.i»

Ils se saluèrent courtoisement, et sortirent l'un à droite,

l'autre à gauche, chancelants sur leurs jambes, par l'effet du
vin qu'ils avaient bu, et ne prenant pas garde à Oscar, leur
hôte, toujours enfoncé dans la bergère, au coin de l'àtre.

11 Parbleu, se dit celui-ci, voilà deux fiers originaux !... »

Mais, ni'allez vous dire, comment se fait-il que le jeune
Oscar, laissé par nous dans une prison, se trouve ainsi, tout à
coup, transporté dans la grande salle d'un vieux château so-
lonais?

Liii^ipir riiivioire de l'étudiant de Paris, que nous avons
raeniiir.' pins liant, fut achevée, madame des Villiers de-
meuia sninlirr et pensive; puis, peu à peu. Oscar vit ses

yeux se remplir de larmes; ses Irvivs iiiiiriiiui aient je ne
sais quel nom que notre héros n'riiiriiilaii point, et, avec
tous les signes d'une grande doulriir, i Ile s,, tordait con-
vulsivement les mains. Oscar aurait bien désiré la conso-
ler, mais il ne .savait pas quel était le sujet de son chagrin, et

il connaissait trop déjà sa compagne d'aventures pour vouloir

lui adresser là-dessus la moindre question. Il se tint donc
coi, et bientôt les yeux de la châtelaine se séchèrent, son
front se dérida, ses mains se calmèrent, puis, par l'effet de
la fatigue et des émotions de la nuit, elle s'endormit profon-
dément sur la chaise oîi elle était assise.

Oscar, se mettant alors à réfiécliir sur sa position, fut pris

d'un violent llr^il iI'fii smlii. Il rxaiiiina avec soin les murs
de la cliambr i iK riaiml iciiln nus, et découvrit, dans un
coin, une \irillr [inilr a-.^r/, mal assujettie sur ses gonds,
pour qu'on pût faeilemeut la fane céder. Aussitôt il réveille

ramazone, -ifiii de lui communiquer son plan d'évasion.

11 Fuir? disait madame des Villiers; fuir, moi ! fuir devant
leurs juges et leurs bourreaux? Jamais! Qu'ils me traînent

au pied de leurs tribunaux, je les y braverai bien , et leur y
laisserai paraître toute ma haine et tout mon dédain ! »

Oscar employa plus d'une heure à détourner de celte belle

résolution la fière amazone; encore ne put-il la gagner à

son projet qu'en lui montrant, qu'en lui exagérant les difli-

cultés fi 1rs ilanL'iTs de reiilieprise. Enfoncer une porte qui

mèi Il nr s;ui ni'i
; Inn vu plein jour, fuir ouvertement,

gliii iriisriiiriil. lia\rr.ri iiiiil Ir bourg, au petit pas, bien en-

tendu, HlViuiitei les regards, braver tout, oser tout!

La vieille porte s'ouvrait sur le jardin, par lionheur; et le

jardin donnait sur les champs, au regret de l'amazone, mais
à la joie d'Oscar.

Il De quel côté allons-nous nous diriger? demanda le jeune

homme à sa compagne.
— Allons au château de mon mari; il doit être tout près

d'ici, si j'ai bon souvenir. »

Ces paroles furent dites très-naturellement. Mon mari! al-

lons chez mon mari ! O-ear n'en revenait pas, même il éprou-

vait un certain ennui, n'ayant encore pensé à ce mari que
pour le traiter intéiirnieinrnl de pure cliimêre, et d'être tout

s, elle était re-

ips, la vue d'un
illir doulonren-
1 rattaché, dans

à fait impossible, l.lninil iuiiail.iini' drs Vi

tombée dans sa In '
--'

.
l, i\.- trinp. rii

arbre, d'une hair, • mi n t;.
1

i
[ i- <ii n

sèment, comme SI ii'v lipir -r;i\riiit laial

sou esprit, aux lieux qu'elle traversait.

Après plusieurs heures de marche, les deux fugitifs arri-

vèieiit enfin à un vieux château llanqué de tourelles; c'était

une véritable ruine, sise au milieu d'une plaine marécageuse.

L'amazone y entra d'un pas délibéré, et Oscar se mit à la

suivre au travers des corridors délabrés. Dans la grande salle

se iioiivairiii M. le marquis et son frère le chevalier, qui

jniMi -ni ilrja I
1 buvaient, en attendant l'heure du souper. Le

nianpiis painl lics-médiocrement surpris de l'arrivée de sa

femme; quant à la personne d'Oscar, il n'y prit pas seulement

garde. Après quelques mots rapidement échangés, madame
des Villiers sortit de la .salle, et les deux frères reprirent

leur partie silencieuse. Vous jugez si Oscar se divertissait,

.solilairement installé dans sa bergère.

A sniiper, même silence; madame des Villiers mangeait
trrs-vile; elle .se leva bientôt de table, et se retira. Oscar

aurait bien voulu en faire autant, mais la polite.sse le retint,

â sou grand druil; car une fois la partie de cartes recom-
nirncée, il vil bien qu'il fallait passer In nuit sur sa bergère,

personne ne ;oiigeant à lui, et le ihàtrau n'ayant pas l'air,

d'ailleurs, d'avoir beaucoup de clianibrrs habitables.

Au point du jour il descendit dans l'inniiense verger, in-
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culte, plein d'herbes et de broussailles, qui s'étendait der-

rière le château. Jugez quel fut son étoiinement, lorsqu'il

aperçut, au bout d'une allée, sur un banc de gazon, madame
des Villiers, en robe blanche, la tête nue, avec une rose dans

ses cheveux. Elle était charmante ainsi, et ne ressemblait

plus du tout à la farouche amazone de la forteresse. Oscar

s'approchait, tout ému de surprise et de plaisir; mais il s'ar-

rêta et n'osa pas faire un pas, en voyant les yeux de madasie

des Villiers encore tout pleins de larmes et ses mains cris-

pées, comme la veille, dans la prison.

La fille ahiéf i\o mail.iiin' Pim-linn avait rlé ma
heure au niarqin-; il^'s \illiri>-. I,i iri,' ili'|,i ic

mans et le cn'iir dr rlnmrr.'v, |,i jinn,. lillr r

son marr

d'elle, ri

qui n<' <l

vint iniii

propiisall

son ciMii

resscnlir

lut êtr

e (le bonne
,lic de ro-

vait avant
„,r„l, épiis

Il |,( M. (!.

iil |iiair mari; la |eime lilli' |ili'in,i aliiiiMlaïuiiinil,

II' s.. jViMl.ilt à l'idée de la \,- iiMulrJlr ,|iralla]|

r crliii (|iii l'aimait; mais l'oiiJiiril l'ciniu)ila,i'l|.' miu-

marquise.

M. des Villiers emmena sa fiancée dans son vieux cliàteau,

il désirait y célébrer son mariage à la mode solonaise.

Ce fut une grande fête dans le pays, et l'on en parlerait

encore, si elle ne s'était si malheureusement terminée.

Les tables de la noce avaient été dressées dans le verger

du château, sous un long berceau de treilles; le vin coulait

à flots, des viandes énormes étaient servies sans relâche nar

les domestiques du chàlcau, tandis que vingt musiciens, ju-

chés sur des Idiiijcaiix, acdimpa^iiaient de leurs plus beaux

airs le cliqin'h^ iiisiliaMr il.'. \rni!s, des couteaux et drs

fourchettes. Dlii'Malriii ii^niuniN des vieilles coutumes, le

marquis avait ipullé son fii.iiul halnl dr cour pour revpllr le

costume rustique de la Solot;,iir : rlia|iran à lai^rs IkiiiIs,

veste de bure, avec un gros h |iiii ilr jaHniii Ji la liiiiilnii-

nière. Mais il fallait voir la maiiee, comme elle était char-

(Monsieur, avec qui ai-jc ou l'honneur do jouer

mante sous sa vaste coiffe de dentelles! Les belles boucles
rie ses cheveux blonds tombaient jusque sur son cou, et la

finesse de ses traits, la pâleur aristocratique de son teint, le

regard languissant de ses grands yeux, formaient le con-
traste le plus piquant et le plus agréable avec le costume
de petite fermière, qu'elle et sa sœur Mathilde avaient pris,

en ce jour, pour plaire à M. des Villiers.

Au dessert, toutes les chansons du pays furent entonnées
en chœur; puis aux refrains succéda, suivant l'usage, la

quête pour les nouveaux épousés. La marié remit son bou-
quet de noces aux filles d'honneur ; celles-ci exéculèrenl, au
son des aigres violons dis iim'iu'Ii iiMS, diverses danses Bolo-
naises, en se passani I'' liiiiii|iiil de. main en main; puis, se
rapprochant successiveim ni ilr i hacun des convives, elles

faisaient appel à sa générosité.

Lorsqu'elles eurent achevé le tour de la table, elles vinrent
se rasseoir à leur place, et cinq autres jeunes filles se levè-
rent pour continuer ou rconinnieiieer la quête ; la première,
vêtue de ses plus bi aii\ h diils, iniait à la main une que-
nouille el un fuseau, ipr. Ilr pnMiiiaità chacun, en chantant
un refrain patois, que nous traduisons:

L'épousée a bien quenouille et fuseau.
Mais de chanvre, helas ! pas un éclieveau.
Pourra-t-elle donc Hier son troupeau?

La seconde recevait les oiïrandes dans le gobelet de la mariée;
la troisième versait à boire aux convives généreux ; la qua-
trième essuyait avec une servielte la bouche de chaque bu-
veur, que la dernière, la plus jolie des cinq, embrassait eu
signe dd remercîment.

Aprèîî la quête, reslait encore une importante cérémonie A
accomplir; mais par respect pour M. le marquis et pour sa

femme personne ne se pressait d'en parler. Ce fut le marié lui-

même qui eu donna le signal. — Un pot de grès élant placé

au bout d'une perche, chacun des conviés, armé d'un bâton,
ctlesyi-iix lian.li-s, .s'a\aiirr siinv. .iMiiiml vns cr pot, qu'il

doitllllsr, il llll :rn|,nn|i,|n|M|lh \.
j
., i| ,

-,
|
,

1 1 1 1 r 1 1| | S, lc Vaiu-
queur .1 Icilimi irrnilii.i--.|.| l.i m, h i,,., s il h,. irii,sit pas as-

sez Vite, ou l'assied sur un dune dr li.niilla;;i;s, ou lui verse à

boire, et chacun feint de trinquer avec lui. 11 est ainsi con-
damné à boire jusqu'à ce qu'il ait touché le verre d'un autre

convive, qui le remplace et qui est de même remplacé à son

tour.

Le marquis voulut ouvrir la marche; il se banda lui-même
les yeux avec son mouchoir, s'avança lestement vers le but,

et cl'un coup trè.s-hahilpiiieut donné il mit le pot en mille

pièce"!. Ainsi coiiqiiil-jl li> prriiiJer baiser du mariage. Plu-
sieurs iiiMir-s lui Mil r.ilri llll, ,1 vi'c dcs forluues divcrscs ; la

nianiT imdail iiiir jim,. riiiii|il. usante aux vainqueurs, et les

vaincus .s'ciiivraieiit par puiiitiuii.

Tout à coup, on vil s'avancer vers le pot, les yeux bandés,

un jeune lioinme vêtu en paysan, mais que l'on ne connais-
sait piiiiil ; la mariée devint pâle comme une morte et parut
Il II II pu s i|.' -i^anniiir Le jeune homme marchait vers le but
d un \:i- ma! ,i-hii/. il -a main tremblait si fort qu'on aurait

dil i|ii illr .illaii lai-s. T iiimlier le bâton. H manqua le jKjt;

DU le lit donc asseoir sur le banc de gazon (le banc où Oscar

ïdame des Villiers, elle

dans sa tristesse.)

eu de la puilnne. Il tondu

(Jugez de son êtonnenienl lorsqu'il aperçut madame des ViUier

sur un banc de gazon.)

avait vu madame des Villiers toute en pleurs), on lui versa à

boire, et chacun devenir faire semblant de trinquer avec lui.

Mais sa main tremblait toujours, et, malgré les lois du jeu, il

jiortait cl peine son verre à ses lèvres. A son Imir, le mai ipiis

s'avançait pour feindre de trinquer avec l'ù';/ Inm Ir. ,\: larliii

son bandeau, jeter son verre, se lever un enuli'm .1 l.i mam,
futpour l'inciMiiiii ralTiin' d'uni' snnndi'. La mai ht. vnvaiit

briller la laiiir , piiii-~a un rii;lr ni.iii|ms lil un lu. mi en

arrière , et l'iiii .mim 1.

frappa à deux irpiises ;

bai^Jin'' dan^ s.m saii;:;.

Al'id inir d.'s \ illiers, emportée sans connaissance, fut prise

d'un delni. elli ayant qui faillit lui faire perdre la raison et

dont elle ne se remit jamais bien : sa tête, déjà exallée, se

ressentit toujours de ce terrible coup, et, pendantlongtemps,
ell.' ne pul siipporler la vni> de snn mari.

Le manpiis l'iail lundi.' .lin- un noir chagrin; l'on croyait

même ipi'il 11.' se irleM ii.ii j un, ils de sa peine, lorsqu'arriva

an eliàleaii suii line le elirvalier, lout son portrait, et qu'il

aimait |iresque uniquement au monde. Dans leur jeunesse,

les deux hères avaient été Ions deux les plus grands joueurs

delà province; ce.tte passion forcenée leur avait coCiié le

plus net de leur bien, (le leur santé, de leur esprit et de leur

cœur; elle les avait usés, vieillis, ruinés de toutes sortes, si

bien qu'à Iri'iile ans ils élaient déjà tels iiiie nous vous
avons luoniri's an enmmeneini.'nl .in i.n'senl

jaune et leiiie , .'nl , Ile , ii.!..' p.n I

Iripol, el les ,mi;..isses llll jeu ; li'spiil

regard, le co'ur use connue l.i face I

I liapiire ; li;;ure

V nisoimiirs liii

:1a..' comme le

Inséparables depuis leur enfance , et unis encore par les

liens de leur passion commune, les deux frères se séparèrent

pourtant pendant quelques années, à l'époque oîi le chevalier
vint à se marier.

Il avait ép.iiis.' uni' \.'iiv.' .1.' qualité, bien faite de sa per-
sone,mais. a. Iiaiil -uns 1 e^ l.ranx dehorsune laide inclinalion

pour le jeii, II' .|in a. Ii./vail de la rendre irrésistible aux
yeux du . Ii.'v jImm . (.'.I ni, chez elle, plus qu'une manie, plus

ipi'iine pas-inii, pi. '-.pi une rage, une rage féminine, s en-
tend, doniaiin-e .t Mnleule à la fois, mêlée de faiblesse et

de fureur. Sur les genoux de sa grand'mère aveugle, toute

petite, elle tenait di'jà le brelan, et la vieille dame l'embrassait

sans cesse à cause de son adresse, de son audace el du bon-
heur de ses cartes.

Le chevalier la vit, il joua avec elle, il l'aima, et le lui

avoua comme elle avait en main un brelan d'as. La dame,
regardant avec une aise inexprimable ses trois caries étalées

sur la table, simni ;in propos amoureux du chevalier; ses

yeux, anmi.'- pu li |. ne d'avoir gagné, lançaient les flammes
les plus dun.i-. 1:1 pni- ses mains éiaientsi belles, ses doigts

si blancs, ses doi;;l- .pu le ni les caries par derrière, et

que le chevalier rej.';n il I II iiiii|.inisavec une douce distraction.

— Si bien (tu'un ji.ni
,
enninie celte belle main coupait, les

lèvres du chevalier vinrent tout à coup s'y poser; la belle

main se retira pudiquement, et les cartes étant remuées par

ce mouvement, le valet de cœur se retourna!—Vous savez si

les joueurs sont superstitieux ! cette carte retournée décida

du sort du chevalier. Il épousa.

Lors(iue les nouveaux mariés entrèrent dans la chambre
conjugale, ils y trouvèrent une magnifique table de jeu, ornée
de deux llambeaux d'argent: c'était le cadeau que lemar-
ipiis des Villiers faisait à sa belle-sœur... Ainsi se passa la

nuit de noces; les deux époux, en habits nuptiaux, le bou-
quet au cijté, se mirent gravement au jeu, et, mêlant en-

semble le lansquenet et la tendresse, ils pontèrent amoureu-
sement jusqu'au matin , trouvant dans ce têle-à-tête les

(Lorsque les nouveaux mariés entrèrent dans la chambre conJut;aIe,
ils y trouvèrent une magnifique tatjle de jeu.)

charmes réunis des deux passions , qui se partageaient leur

cij'i\r jiiiiihntl avec.

.\ii II. llll de .pielques années, le chevalier devint veuf, et

la p.i II' SI l'inni.' lui causa une douleur si amère, qu'on crut
qu'il allait 1 .iioiicer au jeu. Ce fut à celle époque qu'il revint

trouver sou hère le marquis, plongé lui-même dans un grand
chagrin, à cause du délire de sa femme, comme nous l'avons

dit plus liaiil. Les deux frères mêlèrent donc leurs larmes, et

ils .liirilierenl dans le jeu une consolation furieuse.

Ti.nl. s I.'.. nnils, (luaiid sonnaient trois heures, le chevalier

|i(isail ses .'.nies, se levait et adressait à son frère, avec un
serrement de cœur, cette étrange question que sa défunte

femme avait, de son vivant, l'habitude de lui adresser à lui-

même, en cessant la partie :

« Jl.iiisieur, avec qui, je vous prie, ai-je eu l'honneur de

j 1
.! Hennit?»

\ iiila II' secret des deux grosses larmes qu'Oscar avait vues
rouler sur les ji.ii.'s eiciises ilii ilievalier.

Madame il.'~ \ illi.is, l.ini.inis exallée par l'événement si-

nistre de sou iiian..u.', en. ni .l.iiis la campagne, seule et fa-

rouche, taudis que son mari s'enf.in.-.iil .1.' pins en plus dans
le jeu ; uii jour, elle finit par aller s'.i.iI.Ih d.ms sa forteresse,

près de la papeterie. Là les romans ,1. h. 'Xiieiil de troubler

sa raison, et son mari l'oubliait p.'n .1 p. n, jns.prà ce qu'ils

fussent ilevi'iiiis l'on pour l'aulie d. n\ .'h in^.as.

Mais elle elail eliaruianle, lelle .pi.' 11. .11- ri\..iis vue assise

sur le l'alal liane de gazon ; Oscar, apiesavou' hésité pendant
(pieb|U(^s iusiants, vint résolument s'asseoir auprès d'elle,

rinterrogeant doucement et presque tendrement sur la cause
de son chagrin.

Elle lui prit le bras, en se levant, et renlraîna dans les al-

lées du verger, sans rien dire, mais pleurant avec abondan-
ce ! (( A\\ ! lit-elle enfin, avec un sanglot, avez-vous vu ces

taches rouges sur l'herbe? C'était son sang ! »

Elle serra convulsivement la main d'Oscar, et s'enfuit en
courant.

.vi.nrnT .*i heut.

( L<! siii(c (i un ftiochain ni(tiior:o.)
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Théâtres.

Le Béarnais , coméilifî cii trois

actes et en vers, de M. Feu-

DINAND DUGUÉ ( Tlléi'ltJ-e-

Français).—Le Comte d'Efj-

mont, tragédiede M. Senty
(Second -Théâtre-Franç.'ai'').

— V Elourne.au
, vaudeville

(le MM. Bavard et Lava
(Palais-Royal).

—

l'nmamnis
ménage, 'de 11. Saint-Hi-
lairÈ (Vaudeville).

On sait que le jeune Henri
de Navarre

,
qui devait èlre

Henri IV, resta près de quatre

ans à la cour de Charles IX et

de Henri Ili, surveillé parCatlie-

rinedeMédicis et par ses agents
catholiques, et y inenam une
vie lihreen apparence, mais qui

au fond n'était qu'une capti-

vité ; la mort de sa mère, mêlée
à des soupçons d'empoisonne-
ment, l'assassinat des du l's pro-

testants les plus illiisliis cl hi

Saint-BarthelciMV, d renl a

Henri des iiKpnriu.li's |inui sa

propre vie ; m's ,niiis mu h, ni

,

alarmés (/t plrin^ ,1,. M,ii|i((inv,

le pressaient de linr rvWr ,niu'

perfide et saii;;iiiii, , un |hi'-

mier essai d'c'\;iMnn Inl l.iili',

Charles IX vixaiil .Minuv ; ,1

échoua; Henri hilanèh'cti rie-

nu prisonnier dans le palais;

Lamole, Cocunas et Tourlray, qui étaient du complot, eurent
la tête tranchée.

La seconde tentative eut lieu en lo'G , Henri HI régnant,
et celle-là eut un plein succès : Henri gagna d'abord Alençon,
puis La Rochelle, et un peu plus tard le Béarn. « Dieu soit
loué! s'écria-t-il en arrivant sur cette terre libératrice, on a
fait mourir ma mère à Paris; on y a tué M. l'amiral et tous
nos meilleurs serviteurs ; on n'avait pas envie de mieux faire

(Théâtre du Palais-Royal. — l'Èlnir

plaisant ; mais il grimace plu-

lol la gaieté qu'elle ne lui arrive

iiiiliiri'lli'iiieiU ; et le sang de la

Saiiil-baillii-lemy coule lou-

jiiuis par di-sous.

M. Ferdinand Diigué, d'ail-

I <\r la

1 pas pris l'Iiisloirt

si jelé

pour moi, si Dieu nem'avaitgardé; je n'y retourne plus, si on
ne m'y traîne ! »

Sur cet épisode de la vie de Henri IV, M. Ferdinand Du-
gué a biUi l'édifice de sa comédie, bien qu'au fond la comé-
die III' SI' ninniir ;;iirii' d.ius cette aventure, ornée pour plus

graiidr _jiii.', ilr 11 iliiMiiis, d'emprisonnements et d'assassi-

nats. An^ I cvi-il In, Il Mil que l'ouvrage de M. Dugué soit une
comédie'; L'auteur, il est vrai, fait de grands ell'orts pour être

leiiM', l'I .sa ciiuiedic fsl plulot

un caprice fantasijue qu'autre
chose.

Elle commence en effet, mar-
che et se dénoue comme
un conte de fées ; M. Dugué,
en un mot, procède à la façon
des drames historiques de
M. Hugo et de M. Dumas; il

emprunte des noms et un évé-
nement réels aux chroniques,
et se met à rêver là-dessus.

Si le titre n'a pas menti ce-
pendant, nous tenons le Béar-
nais, le bon, le brave, le loyal,

l'amoureux, le Gascon Henri

,

qui fut le père d'une foule de
ses sujets, comme l'ont dit la

Henriude et Voltaire, ou peu
s'en faut.

Le voilà donc, cet excellent

piiiiçe, à la cour de Henri IH,

au iiiilii'ii des inigiiniis, des til-

les d'il iir, des iiiliieiips,

descnll|.s,rr|,|.r,,lrsr |,|„ls

Itoquel, M.Grassol; el drs iin'gcs de luules .suites.

Il est |)iisoniiier à peu près,

elpienil sa prison en patience.

N'a-t-il pas pour se distraire les beaux yeux de madame
de Saulve, le jeu, la chasse, et la conversation du riineiir

Rapiii. Autre distraction : il y a une folle de cour; (nous

n'avions connu jusqu'ici que le fou du prince). Celte folle

rode autour de Henri; on l'appelle.... Je ne sais plus com-
ment; elle veille sur Henri et remplit le rôle de son ange
gardien ; c'est le génie du Bien opposé à Pandore, le génie au
mal, autre demoiselle de la cour, demoiselle mylliologique
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s'il en fut, el dont la boite est pleine des iliabuliqnes encliiiii-

tenientsde messieurs les iniynoiis (jui en veuleni ii lu vie du

Béarnais. Duguast est le clief du comiilot, et vuici nos

vieilles coniiuissaiices, d'iiiienion et Caylus.

Ils viennent raillerie Béaiiiajs; «béarnais, ouest tafemnie?

oiieit lacourVRoUelel, qu"as-tu fait de ton royaume! »

Passe par là un autre lou (M. Uugue aurait dû intituler sa

nmédie: Folle cl /ou); ce fou est tout te qu'il y a de plus

matamore et de plus lier-à-bras, un vrai capuauie Fraeas

pliyaionomie singulière

longue rapière, cuiras:

quoi ne parle pas cet li

langage est mêlé de pli

il etOiiiie li-s Illl:J^llll^,

quand il :i lii''ii iiil,i>^i'

l,.nta^ql.r^, f:,, |illl^ elli

vraisemblables, ilelie I

s'eioi^ne d'un air sombr

custunie bizarre

Kj

long ne/., une
ipie phrygien ; de

II.' volubilité'; son

s. Il éioiine le roi,

:l puis..•Iniiiie Uupiii liii-iiii'iiie

^ liiades les plus v,iiil.i:dr

ill„ules, les avenlure.s |..s plus lii-

iiiignuns et vengé le lieauuus, il

. comme un cunlideiil de tragédie.

inais en gardant le secret de son apparition, de sa conduite

et de sa personne.

Vous comprenez que Henri de Navarre a beau jeu pour de-

mander ce que cela signilie : u (Jela veut dire, s eci le Kapin,

que la France a besoin de votre bras, que vous devez sortir

de celte inaction lioiitense, retourner à iNérac et vous mon-
trer à vos braves Béarnais. » Alais si notre Kapin pérore en

héros, il se conduit cil page. Il parle d'un mysteiieux reiidez-

ni ; « Laisse- moi y
pie le poète com-

I II lele a tête, de-

, sa propre lemine,

ciiii sait; Maigue-
.uit elle SOI l de ce

>a ptccadille sous

iiiaii est menacée,

m prévint le Béar-

l'aile

Ha (.rp,

VOUS d'amour où une belle ii

aller à ta place, dit Heiiii.-

plaisant. — Henri va donc, i

vinez avec qui'! avec Muigm
qui lui en jouera bien d

nie avait uu caprice p
pas périlleu.v en reiiiiiie li.diilr, el ca

l'apparence du ilcvuiieiiieiil ; la vie de

elle a voulu en prévenir Kapiii, pour q
nais.

L'époux est-il convaincu? Je ne sais; toujours est-il que

sans le savoir, cette entrevue avec Marguerite le sauve d un

piége que les mignons lui ont tendu; Henri 111 est prévenu

que son cousin de Navarre donne en ce niumeiit, dans le

palais même, le scandale d'un tète à tête amoureu.x avec une

femme suspecte, avec Pandore ; ce léte ii lêle conipromellaiit

avait été, eu elVet, maclnnépai Piii^iiasl l'nin pi'idie le Béar-

nais dans l'esprit du roi, devenu |ii udr. .vins j.ar un coup de

la Providence, la lettre de l'aiiaoïe, adiejsee au Béarnais

était tombée aux mains de Kapin: «Eli bien! avait du le

poète, puisqu'il m'a pris mu niailresse, je vais [neiidie la

sienne ! » Si bien que, grâce à ce quiproquo, c'est Ka[uu iju'oii

surprend avec Pandore et le Béarnais avec Marguerite : le

coup est manqué
;
que peut-mi dire à un liuimète époux

trouvé en conversation conjugale avec sa femme'/

Celte fois les mignons vont au lait plus direclement ; ils

veulent luer Henri ; heureusement le fou el la lotie veillent

sur lui; mais ne vous y Uez pas, ce lou et cette folle sont

dans leur parlait bon sens; celui-ia est Jlmil-nuiery, le lils

dudécapile; celle-ci, la sœur de MuiiI^humi \ , venue tout

exprès des Pays-Bas pour délivrer le l!'a

car Cette nuil même ou doit l'a^ja-Miirr. Il

le Louvre, n'a pour se defendir ijih' la

Moiitgomery; c est quelque elio.se, mais i

faut donc fuir, mais fuir par la fenêtre, l'e

il l leniiis,

III I, lailri lue dans
;aiuiH' rapière de

Li m; siiliit pus; il

[ledieiit répugne à

un cœur béarnais, à uif diable à quatre qui a le triple uleiil,

de boire et de battre et d'être un vert galant. Il s'y résout ce-

pendant et s'écrie en suulantle pas : u C'est pour lal-'iaiice ! »

dernière gasconnade.

Cette pièce, embrouillée et bizarre, que l'auteur appelle

une conirilii', tinil par les ilrii\ I

genre Imnildn. Mai- .idiii, rriin

y a, a IIHillls Irll-H l|H ,li.' n'a ri

s(ieclalnii- ->• ilrin .iidai.-iil sils

TInMli.' 1 1,11,.

l'aliduiiininM

burlcMpii' llr

Avez- V mis

1 genre tragique et au

die, puisque comédie il

I c ih' H a riiiiiiii'. Beaucoup d'Iioniiêies

iLii.iil Mis Liaient bleu reelleineiil au

l'jiidaiit à chaque inslanl, à voir poindre

iKjue de M. Frédéric Leuiailre ou le nez

iih lidu m'émouvoir ou in'amuser? peut-être

l'un el l'aiiiir, ( ; r,i iniji d'ambition, ce me semble, et le mé-
lange esl priiiliaiN ; ii'auiiez-vous pas lait plus piudeinment

de choisir'; CoiiuikiiI lu'inleresser a ce pauvre Béarnais, qui

est ici moins inleiessant que ridicule'? U'un autre coté, qui

pourrait s'égayer siiicei emenl en sentant au fond de tous ces

eil'orls do gaieté la niLserable et honteuse et sanglante cour

des derniers Valois'! D'ailleurs votre comique est pur trop

forcé. De la verve et de l'entiam, assurément M. Dugue
n'en manque pas; son vers est souvent assez vif el a.ssez plai-

sant pour dérider les fronts sévères; mais la prétiiUioii
,

mais la iccliercbe du mot baroque y domiiitnt; et puis, le

grand vice de cet ouvrage, qui annonce après tout de l'es-

prit, c'est la confusion dans l'exécution el dans les détails;

laites voir le jour dans ces ténèbres !

L'auleur doit beaucoup aux comédiens el surtout ii Pro-

i/osl.

Nous passons!» du classique pur : M. Senty, l'auteur du
Comte d'Etjmont, n'est pas un humnie qui court après les pa-

pillons de la fanlaisie et s'amuse à la bagatelle de la porte; il

choisil pour sujet la mort du comte d'Lgmont, et il va droit

au l'ail.

D'Egmont est prisonnier dès le premier acle, dès la pre-

mière scène; vous voyez que M. Senty n'aime pas les circon-

locutions ni les chemins de traverse. Les amis de d'Egmont
veulent le sauver; un complot s'ourdit dans cette louable in-

tention
;
pourtant d'Egmont hésite ; il aimerait presque autant

se résigner à son sort; puis, euliu, on lui parle des Flan-

dres et de leur liberté, el il consent à se laisser sauver pour

sauver son pays.

Cependant arrive le duc d'Albe ; le farouche duc est bien

décidé à faire mourir d'Egmonl ; mais on homme rusé, il tient

à avoir de son côté la complicité de rt;;hse; il l'eiul donc do

consulter le légal venu de Konie, et, bien eiileiidu, le légat,

par des raisons catholiques que M. Senty a développées eu

Ihstorien, le légat, dis-je, pousse d'.ilbe à frapper sa victime;

la mort du malheureux est donc résolue; on a.^semble le tri-

bunal ipii doit le juger; tribunal impitoyable ; en vain Sabine
de Bavière, la femme de d'Egmont, snpphe et demande grâce,

l'arrêt esl rendu : à ce moment les amis de d'Egmont agis-

sent; les soldats redemandent leur général, le peuple mur-
mure aux portes de la prison ; mais il est trop tard ; la tenta-

tive d'évasion échoue : d'Albe triomphe, et d'Egmont, après des
adieux loucliaiits à sa feiiime, a sou pays et à la liberté, monte
sur l'écliafaud; l'œil .sombre du duc ilAlbe le suit jusqu'au
heu du supplice.

On voit que celle tragédie esl traitée dans toute la rigueur
classique; M. Senly n'clail pas homme à prendre mêiiie le

iiiuiiidre grain de mil au Cutnle d'Eijimnl de Goèlhe, qui a

puuilaiit liieii aussi ses beautés , mais des beautés romanti-
qiirs,eleelks-la,M.Seiity n'eu veut pas pour tout au monde;
Il les a eu horreur.

Pour revenir a la tragédie du Second-Tliéàtre-Français et

laisser là la Geiinaiiie, elle oil're des qualités sérieuses el

louables. Le siijrl, lel qiir iM. .'^.'iily l'a conçu
,
picseiiluil de

graodi'silillh iiilr- a siinniinl. i : d l'._Miiml, éii ellel.iiaiil |in-
i

suiiiii.'i drs Ir ,hiail , ijiir icMc-l-il ,M'sja-M:r'/ L.'eiail la un i

grand dantier pour le licrus : aussi foin i âge de M. Seiily iii-

leresse-l-il plulul par la lellexioii que par I action
,
par le

mente d'un travail consciencieuv el l élude religieuse des ca-

ractères et de la siluatioii politique, que par le duxel rellux

de res[iriaiiii' , de la ciaiiilc. Les adieux du comte d'iiginoul

à sa reiiinir Iniirlnnit cepemLinl, u la source des larmes ; la

scène ilii lri;,il , I eiilievue de d'Egmont et de d'Albe sont des

situations capitales el li ailées avec le lulent d'un poêle histo-

rien.

Un succès complet el très-honorable pour M. Senty a cou-
ronné reliLlipi isi/.

CliaiiiDiis di s ,iiis un peu moins graves. Voici l'étourneau

du tliealii: du l'alais-Koyul, un diule de corps, en vérité.

Cet etourneau s'appelle Félix; il est amoureux delà femme
d'un agent de change ; or, il écrit au mari une lettre avec

ordre d'acheter des rentes , et à la femme nue déclaration

d'amour. (Jue l'ait mon etourneau'! H envoie par niégarde le

poulet amoureux au mari, el l'ordre d'achat de rentes à la

lêiiime
;
puis, la chose laile, il s'aperçoit de sa bévue. ter-

reur! l'ageul de cliaiigi' fsi lur à cuir, et tuera l'étour-

neau, s'il nçoil la Irllir ^,ilaiile. Il l'aiil niniir la lettre à tout

prix, el pourci-lii' iiiainir r\iii':Jiiinii. Iijdd euiiinieiiu se met
en campagne; il cnuil a|iiis les laeieiiis, les buralistes, les

maires, les gendanues, lus leiiimes de cliaiiibre el les valets,

pour arrêter la fatale missive au passage, avant qu'elle ne soit

remise au terrible pouilendeur. Apre» avoir sue sang et eau,

el s'être aventuré dans les accidents les plus . airassis |.| ilrs

terreurs mirobolantes, au moment où il se imii d'iimiiM'-

ment perdu, mon élonrneau met la main dans sa puelie, et

y retrouve, quoi'! l'épitre qu'il croyait avoir expédiée au fa-

rouche mari ! On n'est pas plus etourneau que cet élour-

neau-là.

La pièce est très-gaie, parfaitement burlesque et bien jouée

par Ravel.

Le Mauvais Ménage, du théâtre du Vaudeville, vous offre

un méchant mari qui trompe sa femme, l'ail des dettes et

pis encore. La femme pleure, se désespère el s'évanouit pen-

dant trois actes, ce qui devient fatigant. Au dénoùmenl,
le mari se repent, la femme pardonne, el le mauvais ménage
va devenir un ménage excellent. Va-l'en voir s'ils viennent,

Jean !

Ce vaudeville esl du ijnirr pl.inard.

Un jeune llouiine du imin d lande Dupnis vient de jouer

avec beaucoup de giiiiar In rnlr il' Bougiiiier diiis le char-

mant VaildnVlllr M,l,lrlirusrl!r .]hl I i;iln'ih\ .pli U Ikliré (IllUS

une ri'|irr-,(ail,ilinn n Miv dmiiirr an llirali v da jjail'vdlr,

et Oil llMlInn-n-rdr l,r,,l;.lrs a I .-n v-rlil r jlrl,,,ia UVrc Sllll

beau talent tiaf^ique. M. Emile Dupuis [noiiiei beaucun|i, et

tiendra sa promesse, nous l'espérons.

de iiubliei',, sur ces poêles et romanciers des siècles passés,
des a|i|,rrri:ilinn. [.lus MMi.ai-r. .1 |i|ii. |,lrl.-., .|n.- cdles
qui m- .lr|,,,|,,,J |,|- Ir^ (,,,/,,,,,

, M -|lH-n|,linr I , S 1, | i, T [l'U

pas liiiinr ni n ,'ni ,1 ,1.,,, 1,^
1 II-

I

ii.a i la naiil.r -ni.-o-

phile d,- \ i.ni, l'ieiir ^!r s,,ii,i-| , 1 s.niil-AniaiMli.sr:,!!,,]! de
Virbluneaii, sieur d'dl i\.l. r.i ij,,ii. . ijr -,- (ii\ ^i .,i,'M|nr>, le

seul donl il puisse avrc i|ihi.|iir .(|.|,arriM . d, i.n-on , |.,v|l'ii-

dre l'inventeur. «S'il |i,iii.ni av.-' „••„. ^.-^.u-ux ,,r,all.'s .onire
une 1h Mil ni In dr mii dr Xnv, .mllMnlicllr.- .pie nniiMl.- lii.lls dou-
li.iiisiii.nM,- l'IIS, I,. -mi r\i.|,-iir.-„ .v.,1 I", p. ir.), ilauiail la sa-

tislacli I..- ^a-^ii.a- -a li.inhill.' .1.- vin. ('.'.•si un li.inlieiir qui
ne nous .lail puiiil dmiiii- de eoiiiiailre .M. Scalion de Virliluneau ;

ce bunlieur, 11. TlieO|iliile Caulier l'a, et il en esl lier. .. C'est

son bien, c'est sa propriété, c'est sa chose, son Amérique dé-
couverte; il y plante le pi. met et il en prend po-s.ssi.m solen-
nelleni.nit .l'aiiv v.'ii\ .1.- i.iii- .. 'v.iL !', p i, ; < i.. /-».ai, la

causn.l.. l.inl dr i.ii.- .-I d'..|-iicil' " r.'.'M .pir ,,
,

,
,

, \iil,lii-

neaii .'-l hw-.a-i'l diirin.nil un .!.s plu- .l.i,- i
J i

, ,
i ,pril

soit p.,-v||,|,.,|,. |,,,„u,n'. Il c-l .iillinln. i.H.iiM', !.- 1,
, al,

d'èliv plil- .iillrai;, ils.in.ail .aiiiiiv. ii\. pin- drina' il-

d'i.l.'.'- -- l..aa ,-l iiinn-hin n-.a'i !. ,!r,i,.--iir. n

giyaill,- pi.' ni llh'.llnaiv. .
,-1 ;i|l-i!.'-.il|- .Ir Inljl ;

tïuiletiii lsililiagra|>lia<|«>e.

Lcx Grotf.tques
,
par Tuéoi'HILE GAtTiEn. 2 vol. in-.S". 18i-l.

— Paris, Oi-sessarl. K> fr.

Si dans ileiiM leiits ans un éi-rivain au gnél dépi-avê, à l'esprit

paradoxal, s'avise .le cnniplêl.'r cette eollictinii .pie coiiuueiice

aujourd'hui M. Th.'npliilr i;:iiiti,.r, riiiiienr .les GroUs,,,ies y
liuin-ri,. -,iii ,!.,!. h ,in lia.;:. I i ,:._ 1 , ..riliqi..' .lu Vllii;l lll

uni.. lia .
. !:.. : ,: . :. I'. .

.' ' ni, .lOiS h's .i.:iV|.L'S

.•iavail l,il,ln,'pln-li ,1 h. i:i,. 1 ,1 Il .11 '.h'., /',,.,,„.,> .!.-..-. le-

vanciers, « ee .pu; les an-li» i,ih.- .la lait.Hil .a.i.u^iH. .1 in.'l-

tre en oeuvre, le i>nUesipir, le lanla-.pii', le h ni, il. ri,ii,.M,., l.i

saillie hasardeuse, le i.i.il lei-.., I.. pi,.\,.rl.|. p..|.ai.n..., l.i m. :.,-

ph..re livdr.ipiipie, .'111111 lenl le lii:.iiv,,i- ::..mI .. v , e ses l..iiines

furUin.'-', av.... -.111 ..1111.111, .111 ipn peiii eiii- .1.. l'iii', avec ses grains

de vena. .pu ..-.pi..iil il'.'.l|..' .In .11 .iiianl .. .V.,1. 1", p. 5.)

M. Tli..npliil.' liai.li.'i .-si ,
.'. -I lui .pii s l'appr.'iid, .. une

hyêllr liu.'iair.' , i|ili s'en va d..lei.r,iiil .l.-, .-a.lavres .le pe.di's;

quand il en a llair.' et .l.'vil.e .m a T.. Km piili:.!,- .pi'il ..-.haLiil

sous un.- Iripl.' emielie .le lien piili- ii, i jnli.inl-. il.^i.ill,. l.iiil.

il travaille laiil avec s.'s pâlies d.. .lev.mi .1 .le .l..iiii i.., .pi'd

parvienlàleilebhiver... (V.il. I", p. n:. ,si, .. par un ai\idiiill|...s-

rare, il a de l'arsèiil sur lui .. (p. i.:.i, il aehi'l.' .-e caiLivre el

l'eniporli' dans sa l.ilili..llieipie , «l.iiu .nliirii'iiv. , loul jimmlaul,
tout h.ii^se .,

.

'. I ,1 I e e:ler.'ssaiiles recherches que la France
doil la iinl.lh ' :. , iiies.

.VMiieni- 1. i
I liléophile Gautier exagère un peu,

par anaan ji .; . , I
ii idl.-s et le uiiMili' il.' eetti' mande

leiivre. Il ne lui a pa.- I.din l.,..iiie, n;. ^^rail... ,1 l i-av :iill,.i. av.'C

SCS pâlies de devant el il.' .leirn a,'
i 1. [,,,.,

I , ,:.,,nre- .le

lotis s.'si;r.il.'s.pii's. Avant .in'il .ill .ai .. ,. i , r l'ii .1. i:\ p,.lils

Vi.himes'nn,' .li/aine d'arliel,.-. .li--,.inni .- d,.ii- p. n . -ai- .pi..|les

revu. 'S , plii-i..|ii.- savant- . .ii.-:iii.iil .le i: pin, il ,1 .i\,.n.|it

eludi.' m.'- I.-- ..-.ui.,-- il.. Vill d.. CviMi.n ,1,. 11,. ^ r.a',

.le Cliap..|aiii. .1.. S.ii.l.i.v .'1 .!. ?ii .im.ii, CerPiin- .iiliipn - .!. e.'

siècle , dont je pourrais citer les nnius , s'étaient iiièine permis

-I .|ii

nul :

lallt.'

m plat.a
.1.1 n'est

-ipi.le el

iii.pie, et

le fau-
hiiil ..fil e\i-le .m .1- l.ai.p— la. — J'ai pri, .li\ ixoultes d'opium
sans .l..iinir, ..intiiiue M. Iheophile llnuli.!- I e 1", p. "I); au
. in piieuie hiliiiiI .le Viibluneau j'avais il.ga l'ail ih'UX ou trois

i.'ves. iM.'s iuà.hoir..'s ont résiste à plusieurs discours de récep-
lioii consecutils et à plus de drames que je n'en veux noiiinier,

elj'ai nianqiic mêles décrocher irrésistiblement pour achever ce
glorieux v.ijume. »

Vous v.uis d.'nianderez sans doute pourquoi M. Thi'-ophile Gau-
tier |ier.l s. 111 leinp-.'l 11' V. llr.' sur un pn.'le .pli I..' nierit..* si peu.
La rep.in-.' a . .ui.. .|n.'-ii..u -. Imiiv.' a la p 'te l'I: .'II.' .'-I di-

gne d'.''tri' ..il .'Il pa 11 le : " Ce-tpr... i-.'ineiil parce que .. poêle

esl delestahle que p' m'en e. en;... .!. v.iiis avem' .pie j'ai par
dessus la lêle de giainl- p.i.i.'-. il.- i^ran.l- '^i.|iie- el aniM-- en-
geances de celte esp.-..' ipii pnllnle ..|li..iv:dii..iii.'iii pic 1.. U'iiips

qui court, et que j'ai a--i./ a lie un anleui .jn.' p- p.ii- trou-

ver mauvais. — Et puis . e .pu m.' plail .ui \ irliluneaii, l.ail as-
suiiiiuaut .pi'il puiss.. .h... .1-1 .pi'il .-I niilvpe. uu v.Titable

tyi>e l.inl a lad .iiil.li. .I.iii- .
, -i.'. !.• vaiinpieiir .U li inliiphailt, le

type il.' l'ami.m. -UN Icin-i, île l':,' eiiMl.' la vii.ill.' ni. he, dont
les «ranil'm.-iv- pailenl :. leai- p.i île— lilles ; - de l'amoureux
delioiinaire el ii.id <pii nii-e l.iinli -r -:i ilee-.- .lu lu. ut .lu ihilgt,

qui s.vh.. -iir pie 1 i e-pe, liii.ii-eiiii.iil, ,.| -, ..lulenle .li- l'app.der

crucll.' .! Ii;;r.--se, au lien d.. I:. v ...L-c ..|.-i eiil a la licuiiere

d'Aul.inv .'I ..iiis.irt- : cela .•-! aus-i rar.' et siiiLiidier .jn'uii s.pie-

letle .i.iupl.l .le iii: illi; c'.-st uu.' e-i..'ee . ..uipl.l.iuent

disparu.! ,„uiuie laiil .l'aiili.-, .1 .pi'i.ii n.' reli.niv.- .pi'a la pro-

fon.leur .le l:i ...ii.'li.- .Illliv lelilie. — Il li.iii M'alinil d.i \ir|j|u-

neau, .. i i I» 1 ineuN du -ei/iein.- -i...lii, lu vau\ .pie l'on

t'pni|iaille .'I i]ll,| l'eu 1.. lliell.. cildlle .1 l'..spl il-.le-\ ill I IJlle tu

.s.nci.nx .1 r.-.i..iii-saiil a vuir, luiiii pauvre luarljr d'amour!
M I 111 I lieu ' .pie In es maigre 1 comme tes yeux sont caves! comme
liai liiiiii .-I laliiiire! que lu es sale el en désordre! Allons,

peigne lin p.ii..||le perniquc hériss.'e, cire-moi celle mousta-
che .|iii a l'air .l'une m.iustacli.' .le .liai en colère... campe ta

main sur la liaiulie, in.ls-l.ii un., -lamli. .-pee au derrière... n

— Ex. lise/, .lu p.'ii! c.iiiiiii.i ilil linl .1. uaiumenl, page 288, à la

lin d'une liraile, .M lh..iiplide i.aniier.

Le sei/.iiMue -n, le :in--i plad 1.1 :ii:i iiiip a M. Théophile Gau-
tier : iiAdmii:il'le ii/aim -nile. -1. ,

|i. l'.iiud, touffu, plantu-

reux, oi'iMa vil. ei le ini m ,iii,d I. 'Ut! admirable jus-

que dans ses tinpilnd.-s 1 lui.- n.nis -..niin..- pelits a ..'.t.- .le ces

grands la!.. Ou s'engumile eu hiliu, .m eiulira-se l..ul.is 1.-- lilles,

ou mail^.i de tous l.'S lilats, .U quel- pialsl .1.- rr, iluljrs munta-

gnes lie ri,unir : ..Il ville sou verre d'iiii -elil eoii|i, el .piels v.'i-res!

des vei 1 1
- ipn lien lient trois de nos bouteilles, et <pii sont a nos

gnliel.i- . e ipii 11 lus in-f>lio sunl à nos in-m:iaro. De quelles

côi.'s . r- -,iill,ii,l--Ia avaient-ils le cn-iir crele, pour résister a

uu pareil h.n.iii.a nu pareil ain. air. a une pareille débauche'! de

qil. al I lli

lllli

.ilile

\|... .leh;

111- illl.'l

m, .ill. .lie

.i-.'iable

elle-! pauvr
.jue

i ble

qui

-ai- p.ini liHi- 'II' .|ii,i!ii. iiiiil- mal il rinl.'s. qui .levelions poi-

qulii/.' p.ui- ..pies .r.oir lad .eut vers, et ipii ne nous ballons

que lorsipie l'.iu eiuiche avec notre femme, ah ! couiuie depuis

Homerus, le rhapsode, les hommes s'en vont dêgéneranl.» (Ve-

lume l",p. ir.Uet 140,)

Si e\l|.av:i:4aul- .pi.- -iiii-iil e..- r.'-rel-, d u'elail peut-être pas

inillil.. .r.illiivr -iir eii\ I illiiilnn piiliiapn. Miiiili.-r ses cou-

sê.jU.airi.- , . '.-a pi'ili:- !i iinitiil.. iiiinl a l,i 1 lu nri.' du laid.

.Nelaissnns pas nulle e-in :i - ...- 11. r ,1 11 11 ilii iilie,!.! i;r..i..sque,

dn l'anlasqiie, du inv:,,l , i I , . , I
',;

. lie . unr ne lar.lerait

pas à segàler : plu-
i

.
- ili 11--1 ni . plu- uns -.iiiiments

s'avilissent. Chrysal.' a iMi-m: li .1 si i;neiiille .-i d'en vouloir

prendre soin; mais l'hilaiiniile n a pas tout a lait tort quand elle

dit que

'd'est une iiidignilé pour ce qui s'appelle homme ,

B'elrc lialssé sans cssi- ~'ux soins inulèriols
,

AU lieu de se liausicr vers les spirituels!

Dans les Grotesques, la matière rem(.orle presque toujours sur

l'esprit. ,\ii li.'u d'appre.dcr les u.'uvres des p. .êtes de second or-

,lie ipùl ......Il d.qerr.r, M I ll...ipliile liaulair -•,iuiu-.| a .--quisser

leur piiiUiil, a re-l r leiii- de-i ripliiin- liul.jil- pliv-npi.is. à

,1e, 111,. Iin-ni,.in,. l,l le^llliil rii:iliil .le- veliime- qu'il ,1 -.ins les

vrilN l'iiile-l-d ..iillii 1111 iiiu, nienl il n'i-nipHile pniii. l'.-\prliner

qil.i lies iiiiaue- malin. 'lie- Am-i. d l'en- appr.'u.l .|U,. Kiuisarda

effile m .liiiiliiiil.r-,a I,. I II "Il , mil. pie. un.' .inaolite .le vocalvles

qui seiiil.l,.ul li.rl ,'i"ini,.- .le ',
, ,1 , ,„ ,.,^,/,ar,/,,^,•,v ,pr,ui leur

'v.'i-s uu'n..inlir.' pl-iii .-i -" ''
.

ni mai.' .'i n.husle,

lu. .iioiii avant lui; mais d ,1 ili-:ii. le- : -. /.m'I I. lit sentir les

„,. si'ii- l.'S f.rrn.'. mulles el |.j|ea.-e.- ,1e ramieu i.linme!...

Mai- -lin- uu,. , . itic épaisse de pédanterie, a travers le rertiis

jiiiiiir l,' la Miii-I,' resplendissent des louches d'une fraiclieur

et .l'un,' viv.iiile uniipai

Cher,-|H'/-V'.us. par 11,

M. T. GaUli.Msinl'.lUli :i:

l'alinéa suivant:. il en-

se pridasse dans un.' Ir^in

rement 1.' pi'til cùli- ; d le

parait devoir itre. ap

•ille

l'Hii

is ics fîre/c.«vi/c.v, l'opinion de
ur' .iaits !.. lune, vous vtroiivez
:d.l,d.l.'.lei;vrau.,.le iî.'rgerac

- .piaris, il.iul il c..uvri'enliê-

r I.' milieu, uni' m.mtagiie .|ui

alaya. la plus haute mnutagui

.lu monde; puis il se précipite \ers la Umehc .pi'il idi.m.hre lar-

geiui'Ul, iiiiuiii.' un.' tmiiipi' de tapir .m uu r.islr,' d'oiseau de

i.roi,': Uinl a lad a r.'xir.'iiiit.' , il i--t s. 'paie l'u .l.'ux portions

par uu lilel as-.'/ seuil. lal.le, qiu.i.pie |.lus pi,ui..uie , au sillou

tpii coupe la t.-vre ,!. l'.'iis,' d'.Viiu,- .l'.Vulricl.e. la blanche reine

aux longues mains d'ivoire, t'ela l'ail comme d.'ux ne/, distincts
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dans uiK! nu^me f;ici', ce qui est trn|i iiour l:i coiitiimc. Qiicliincs

ChiBllSll,' elLlsM- nir/,-lll alKsi rellr ,olllnnn:,lM,ll ; rllr rsl Ir

signe .l'inir ^r.n Ir l.h,l^,.ill:ll..v Ir- |„uH;,iU ,!, ^ \ in. rl,l

llePLllllul].linh,HTrr.U'.^\,illM,|,,ll[r,Tnlll 1.', |J|.|'^:.,
lllhlIV >.,

ni-lérisrs ,!.• ivllc e>|)eee .le slni. Une; .seulenieul le ne/. île Cj-
i:iii(ievi iii"iiiHi-'teiix, moins cluu'iiu il;ins lesconlours.etu plus

,1,1, ei ,!, cil lilages, plus de méplats et de luisants; il est plus

lIncleMiesi»lliil«inileui>, i.lii

ce Bulletin lunr ;/;/,/-/,
,(',:.,

Mi
bévues dont M. Tlie(i|iliilr il.ii

Scarron. M;ilgré mon i,;;iioi ;iii,i'

déjà si longue. Ainsi, pm ,\, iii|

Grotesques, car il ne p, ni i',-

guier n'esl pas en BaSM-Ne mu

,li'llil oni' ,:mvI,'\,-,I;iiis

,
^,ll, III ,|ii,'l,iiie 'ii,i., ,!,,

|i,illl Tills :ill,n,,4el' irll,' ll^lr

i,i|,jir:i,i,,i- :i l'.iiii.'ur lies

M., , ,,,,. I- |,.,;,s de Tré-
, 1,1,1- ,1, liiiM i^iii'. .\ <pioi

. Li ,lii,,iii,l,,-i., ,! la '^eo-

(ii'a - - .,i,.ii,,.. l„„in>-, p l,-„pi,'ll.. ,,-,„„,/, ,,^

„„ ./,,,,,/,/,> il, 'In lliriin,, ,!, I:i /„/,/„,>„ pri.l,, -„-Ml un -,,in ,,r.,lii

mépris. I.al^s,.ll^ ,1 .M il pliil,' Ciiili.-i' ,,|il:ivs,-i' nnnir, -ur

erreurs, méprise- -iir iin-pri-,-, ~i ,
, p,,--, -lemp- lui -, ii.lil,' r,--

crealif, etconleiii,,ii--i -,!, !' pr,,'i'- :iii i i ,lii Imii l;,m ,i

du bon sens frain; li-, an ihuii il,' riiil,'lii:^,'H,',- liimiain,', el nuniie

au nom de la [indenr piililuine, d'être de.-orniais un |ien niuiiis...

grotestpie.

Votjage au pôle sud et ilansl'Océanie, sur les corvettes l'Astro-

labe et la Zélée, e.xéculé |iar ordre du roi, pendant les an-

nées 1857, 1858, 1859, 18.i0, sous le commandement de

DuMONT b'Urville, Capitaine de vaisseau. Histoire du

voyage, tome VI. — Paris, 1844. Gide,

Tandis que ses cnnritnvrns , 'levaient une slalne dan-- sa ville

liataleàl'intbrinii,, liiiiih.m .rCiMll,'. -on e,liieni-. Il (a-imir

Gide, mettait en \e !, „ .i\i,'i,i, ,!. rin-ioiiv ,1e -,,ii , hu-
nier voyage, liieii ,|iril ii'ellr,- p.i- P.ul a lail I,' me I léi

que le pree.-ilenl, i
,' v,,lnni,- eonli, ni uni- in.i-,' de ,l,„ nui.ails

nouveauN r\ , muMix, An ilidnil, liiimonl , fia-ville p,T,l n,- mi,,,

le 29 leviii-r isr.o, 1,-s lianis soin Is il,' l'île il'.Vmlioiin,. .\ la

lin, c'esl-a-diie le ,s jidn, l'Mii;,lulje et la ZUrc laissent lonilier

l'ancre devant la ville de Batavia. Ces quatre moisOiil ete remplis

par des séjours à Banda, au port Essington, à la ba'e Warrou et à

Makassar, par les reconnaissances de la Nouvelle-Guinée, du 1 'Walian de Trana , par M. Dumoulin, les promenades de Du-
eap Wal-.ii, ,1e- il,'- ,\iron. ele. Dm l'Urville avail .l'aliord nn.llt d'Urv ill,' ilaii- les l'oièlSN ii-i-e- .In liavre DiiImis, on les ar-

,--av,' ,1e lla^,I-,| !,- liilll,' reeil, ipii en,' Iirent le .li'- lires al lei^;ii,nit a ilHi' 1,-llel l,-iii'. ,pi,, I,- |,1 1, m- |„,r|i' pas

Iroil" il.' r,iii,-; ,1,'- v,-nl- eonlraire- l'arrélereiit. La prn- jn-.pi'a l'.ii-,,.,n ,1.- |i,,ia-li- p,a, li,' -ne l.ni - In an, h,-
. i,„ , 1,.,-ses

deiiee lui l'ai-ail m vende ne point evposer se-navir.'sa an\ eo, li,,n- -.iiKau, , ,lan- l'il,' (an. un, pai M hnnionlin , et

perte a pim pn- cnlaoi,' pnnr sallsl'ain- a nue l.ill,, -alisf.ielinii 1 enlin la ,!,-, i ipl e.n ,!,-
, , ivininih-, iliin ii,.,i i.ej,' , l,iii,„- a .Ma-

perso Ile, D'un anliv ,nl,,, d n'avall |„uiil l.n ,', a -,iii hl,,' k,i-..o.|i,i M M II,
,
.1 , Il ..ml 1,. ptiii, ,i,,,iiv ,1 I, - |iln

rie relo I,, I- la Inlhiu,. ,1,111- le- -l.ne- p, i

-

,
onv.iil p.neirer vers le pôle au sud de

la r ,-iii lin,' ,i I.iij- l- s de janvier el de fevrier.'il em-
ple\a I,,- I in,ii-.|iii lui iv-iaii-nt a l'aire des reconnaissances
iinporlanli'S ilaii- I,, ^raiel airinpel d,- l'Asie,

Au mois de mais, i)n il ,l'l ivill,' v -H a /„,'.,,,- /„„,, 'la.

blissement nouve.m tonde par |,- \;: i.
i i i,,: ,| i

sington. n Les ,\ii^lais, ilil-il, -, , am-i,:- .
.

., I I. I", .

senVs de la N,nn ell,,-ll,,llaii,l,, |,,i,l , iili. le. l/e.l pnn, ipalLiu, ni
el s;i elle '

des inai'n, m, In

déliré, 'S ,1,,- ,1

meiil- .111 lionl ,1,' I \

llnllalel,' pour i

lici-idelll.ll,-. ,\ll

. h

ni 'riii-t-(aii, I' a élever un comptoir sur
1,1-,, \ ni lie la N'mivelle-llollande,

,,ni' a .onililio- r,i|n,l,-lnmH, la .Nonvelle-

II, 11,'- pays du m, .ml.', .'laie ses vasl.'s

- ponrpi'o.lnii',' .'11 al .I.iiii.' l.'s \r< ! 1,'iiini,'- r,.nl 1

,11, aux. lllin .|il,' jn„|u'l,l 1,'s Mi:;lal- , lalil ,','ll,',i',

liM' irs'enipaier.iela >onM'lli'-i;n,- av.iil pav,' 1.'

1

Is ,,nl appoi'l, |,iii !,'i' ,1,'s ,'lal.li-s,'-
i

iii.'i'Milleiiv.

ah.', a .lollii.' ,1.'- , il,'-s,'ii,'li-es a la , taineiiii'iil la

lilVIIi' li'il:' -10' la l'a;

de li'ls rei'ils ne penvenl pas s'analjser, cM leur Innuuenr nous
empécbe de les reproduire en entier. Nous iremprunterons à ce
volume qu'une seule anecdote telle que la raconte Uumonl d'Ur-

ville,

n
I

, ini ileGoa,— Diiniont d'I rville .'lait allé lui rendre une
Mil' lier M. Biinsipiel, 1.' L;oin.'rni'iir lii.llandais , ipii réside à
'.:: ;„.,,, de t'.,'l.'li,'s),— l.-r,,i lie Ijoa , dil-il, m'adri'ssa plu-

t.nnr, -lien- -ni' l'.'lal ,1e la Kraii,,', -.'- I.iis , s., il gonverne-
melil. I', h'iiilli.' ,1.' -on leiril, il',' . ,'l -nilinil sur sa popiilalion.

Il pain I liai -ni'iu i- .|iian,l ili.mi ,-
,
l,illi ,' eiiornie .Ol.piel s'e-

levail I ,'lle ili'ini.'re, l.'n.'iiii'iil -iipi rii'lii ,' a .'.-Ile ,1e la Hollande,
(pi'il s'.'Iail liabiliie a eoiisi.lei'er emniii.' I,' pliis niaml empire de
la l.'i'i'.'. A .a' siij.'l il me lil m n.'-li.m n'iiianp, par sa nai-

Ini-ipi.' les navires ,1,' I,

allai, '1.1 p,,il,'i',l.', ,,,lim-,in' l'il.' M.'h ill,' .l'ai,,,, ,1 ,1 ilan- la l.ale

Halles I ,isi , I,', llellaml.ii-. jn-P'an-nl .'lli ,i\ . -, Miiii'lil .'s-

Saver de I I.'l' ,1,'- p s SIM' les il,'- ./,,,,„ il'alimil, l'I ell-

sinl,' sur la .\,,in ,'ll,'-l .iiiii.'e .ll.'-lnein,' On, '|, pie l,,ii,les ijlle

P'ii'i' el ipii ii'iml janeiis ,'l,' avoin's par elli-, il'anli'es rais.ins

pnissanli'sonl .In la pi.ii-,'i' .laiis ..'I le \,.ii'. Vi.loria-'l'ovvn li'est-

elle pas prés lin .lelmil ,1,' r.ii'ies'' ,'i niniiv ,pi,' p, r-oniie l'An-

gleterre connail lonl.' l'iinpin i e ,!.- p,'-ii;,,ii- -iir les dé-

roi Is... » Ainsi, pari. ml ou ils ii,n i;iii,'iil, n,i- marin- signalent à

la France un cinaliissemcnt iinsenton Inlnr de l'.Vngleterre.

L'ascension du volcan de Banda, la description de la pêche du
Iripangdaus la baie Ralles, l'exploration du canal qui sépare l'Ile

l,,l- ,' In ad.ip-

II,' ipi II .'lait,

m .'e ipil parait

le lales l.'innii'S e-l ( ,iii-i,l,'i' oniine I,- .Ion le pin- pi'

nature. H y avail d,'|a loiiKl.'inps .pi,- nous .li-. ,mri',ii- -ni' ,.' -

jet, lors(|ne le r,'^.'lll. s'a.lri'ss a ,M. l;oii-.pi,'l . ,|iii vi.nlii

bien me servir .l'inl.'ipi.'l,' , lui dil : » Mitis -i . .- i.iii. ni- -o

Fl-an.'nis el li.il.ilanl- ,1.' la Kraiii',', ipiell.' .'-1 .l,m,' la palru' d

,/,,>,/.„„' „ I 11 111-1,1111, M s i,sni'pi'i-par.,'ll.'.|iie-lio

110 -"I ' l'I I"'; ,P'
eoiiipri- la, 'Il vil,'.pi,' la In'.pi.'iiie .

coll.' I,..'iili Ii-il ','

j
dans noire laiit;iie, snil.uil eli.-/. n

niateli.t- loi'-,|n'il- -'mleip.'ll.' nlr.' l'iix , n,,ii- avail malili

dee.'soliiiipi,'! parmi le- lialiilanls .le Cel.'lie, N,m, i se:
cnre lie lion , ,.111' a lelte il.'inan.l.' du r.'gent , el mms ,'iiiiies

sali-faction il'apprendre de lui que, si avant notre pas-a^e il u'

vait jamais entendu parler des Français, il connaissait de long
date les orangs dis donc (les hommes dis donc) »

Les Aunoncm de i.'ii,LLsiii;ti io:« coûieni 90 cenilnif» la ligue. — lille» ne peuvent être Inipriniern que miivaui le mode el avec le» caraciere» adoptes par le iourual.

50 eetifiiiiie.^ Isl BIvraisoii. EUGENE SUE

LE JUIF ERRANT ILLUSTRE PA

PioBiJié en §0 livrai<»ons>

R GAVARNI
t'Itiiegiie livrais-ota tï»- B45 piïs»-» grniiil iii-t*"

8ei-« »s.-ii'oati|ing'ii!i*<', osatie eut sthikI B««B»tl»r«' «!»' IBew^ins «laii!;; le texte, «l'tfM*» gfiiittls! Gyetvufe
èttiprient-e' sut' fi'niSlel »étnirv.

1,'iutericur de la Couvcriiirc des livraisons contiendra , sons le titre de tablettes du juif erkakt :

I" Des recherches sur la Imlifion du Juif errant, avec les anciennes légendes; — T la bibliographie des ouvrages dont le Juif errant a fourni le sujet; — :;' le recueil des faits couteniporains

qui ollreiU de l'analogie avec les recils et les peintures de M. Eugène Sue; — 4" Les attaques contre son livre avec les réponses; — h" Les apologies;

— li» La correspondauce; — "» des Anecdotes; — 8» de curieux errata des contrefaçons belges, etc.

En Vente : — la première livraison , chez P.4ULIN, éditeur, uie Richelieu, 60.

DESCRIPTION DE LA NOUVELLE ÉGLISE DE SAINT-ViNCENT-DE-PAULE
AecoiiiiiaiiSliiée de Gi'avmves tii-ëe.«i <lia joiirsial VSIltislnilitin.

In-4» de 24 pages avec 8 magniliques gravures sur bois représentant :
1° une vue extérieure de l'église ;

— 2" la vue intérieure ;
— ô'. 1,-s détails les plus intéressants et les plus curieux

de ce inonument.

An Bureau de l' Illustration. — Prix, .'lO centimes. — Grand papier, 1 franc.

ALBIANAGH DE L'ILLUSTRATION 1845
.'ii2 pages d'impression illustrées de belles el grandes gravures sur bois. <>4D reiitiiiie.'^

Frontispice. — Dessi.

12 belles gravures. — ,

liles gravures comique
ta lune? — Un tieuii

vcle. — Un danseur très-fort. — Une dame bien portante.

.les dou^c vwisJc l'année; i senlinclle iierdiie. — Les cancliers delà Seine. — Une nud^son-

diaqae travestis : 12 pe- neuse.— Dansears des îles Marquises. — Un riiasseiir cuti lent
.

—
/,' conscrits. — Acez-cnis Mentor et Telèniaque.— Passer sur un pnnt ••uns payer. — Lesnc-

tlannetnn, rote, mie, grès S'int des Itenunes.—Des patineurs en citambre.—t^inq grand.

£//,. gravures représentant les faits principaux de l'année historique

— Quinze grandes gravures illiistranl un,' nonvelle iiililidée Le
18 Horcmire.— l'Aposiliun de1S44,avi', uraMir.s, — I;. lui-, etc.

— Calendrier. —Éphemeriik'S, — l'redi, - un aim- puni' Ions

les mois de l'anm-e, —Histoire de ISH, — Kimi.in dlnsii'e, etc.

— Au bureau de i'///us/rna'o;i, et chez Paguerre, rue de Seine, 14.

LIBRAIRIE DUBOCIIET et C,
nilE RlCUELlEl', GO.

ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTAIRE UNIVER-
SEL, OU ENCYCLOPÉDIE DE LA JEU-

NESSE, ouvrage également utile aux Jeunes
Gens, aux Mères de Famille, à toutes les per-
sonnes qui s'occupent d'Education, et aux Gens
du Momie; par MM. AivuRiiax de RninubE, doc-

teur eu médecine, !.. B.vrn

seur au colleg.- Stanislas , el

i.-n prol'es-

i.'te de Sa-
oliinie, for-vants el de

mat du Million de Faits
très-lisibles, contenani la inaïui.' .I.- -i-v volu-
mes ordinaires et en rie lii .le iiin p, hi,'- gravures
servant d'explication au t,'\l, .

— l'nx broche :

10fr.;élégammenlcartonnearanglaise, lll'r. 50.

LIBRAIRIE PAULIN,
RCE RICHELIEC, dO.

BUFFON. — HISTOIRE DE SES TRAVAUX
ET DE SES IDÉES, par M. Flouiiexs

,

secrétaire perpétuel de r.\eadémie des scien-
ces, membre de l'Académie française, profes-
seur de physiologie comparée au muséum d'his-
toire naturelle, etc. 1 vol. in-18. 3 fr, 50

B

A LA LIBRAIRIE DUBOCHET,
RUE UlCUELIEU, GO.

lOGRAPHIE PORTATIVE UNIVERSELLE,
5 de plus que les bio-

ralil.'s, suivie d'une
alplial..ll,pie où se
ISS, 'S, 1,'s noms men-

•ontenanl G.OOO i

graphies les pins ..ui

Tahie chronolo^upi.'

trouvent répartis, en ,'.

lionnes dans l'oiivrag,

L. Renier, Th. Bernai
LER, J. .MoNCtX, E. J.VM

Cartonné de 1,000 pag
— 1 vol. à l'anglai.se,

.M M I , l.ALANNE,

, S. Cuo-
r,, FUIESS.

RUE TAIIANNE, 14, A PARIS.

EAU DE MÉLISSE DES CARMES, autorisée
par 11- G,nivei'nemeul el la Faculté de Mé-

decine, de BoYER.seul successeur des ci-devant
Cannes déchaussés de la rue de Vaugirard, pos-
si^sseurs de ce secret depuis ItijO maintenant et
depuis 1"K!).

Uiv.'i's pn;,'iij..nl-,'l ari'él-, htenus cuiir,- il.'s

contrel.i, l'iir- -,1,1.1,1 ,1 \. liijïi,,! Il pro-

priété e,/, ,'es;,e .1,'
,
,'11,' l.,iu -I |,i, ,

,,'11-1' , :Ull|e

^ap01)leMe, les palpita Liuus, les niau.\ d'csluiiKio

et autres mala
Cesjiig,'ni.'iii-

cine, .'Il II','

vendu.'- par I,'-

Ée.rire par la

sûr qui ne s'ail

sur la devante
contre de uonv

Il la Faculté deMede-
-npériorité sur celles

R

[SAVON Dt
GUIMAUVri

LANCHE, parbimeur, passage Choiseul, 48.

savon hlaucliit la peau, l'adoucil

raiire 1,'s ,l,'l.',iu,.-iii'-. éh.i.pi,' p. m -mi, ml, le

chez Itlan.'l,,' p'.ile -,,ii n, n i;i',,~ .ai, res

sur l'eli.pietii' aliii il'.'Mter la contrei.ieon, —
2 fr. le pain ; 5 Ir. les 3.

CRÈME D'HÉBÉ pour prévenir et effacer les

rides. — 3 fr. le pot.

»M. LES VOYAGEURS.

Londres, établi depuis cent ans. Francis
.u.'eessenr de Hardin,.i, s'iMUpresse

MM 1,'S \,.va:;i'lirs qu'il vunt de
,'l pin'

l,e -,

ju-,pi

,1.'- ,ll

lll to

i la l'.mi'.li.'ll.', I shilling:

shillings G den. par sciuaii

toute heure de la nuit.

,1.'— Us. Déjeuners
l.n. Logement, 10

On y est admis à

MARIO, TAILLEUR,
RUE VIVIENNE, 19.

AFRANKLIM. — GrSce a son atelier à l'an-

glaise, la maison Franivlin peut, au besoin,
livrer en vingl-qui>lre heures un liabillement

complet, dont la modicité du prix (140 fr. Cûmp,-
la ni au lieu de 180) n'exclut en rien la perfec-
tion.
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Correeiiondance.

Nous sommes depuis quelques jours inondés de potsies. C'est

lin phénomène qui signale l'automne de 1844, et dont les méde-

cins piiysiologistes sont priés de donner l'eiplication. Ordinaire-

ment les vers de quatorze pieds ne poussent qu'au printemps.

y^ M. Ji. de Q. — Nous ne pouvons faire usage de votre des-

sin; non que nous n'en approuvicius de grand cœur l'intention,

et que l'exécution n'en soit excellente; mais parce que l'idée est

renouvelée d'une facétie de Cicéron, devenue détestable à force

d'avoir été traduite en cinquième.— Cum Lentubim gomnim
svitm, ej:iguœ staturœ hominevi, liniijn (jladio accinctinti vidissel,

« Quisy ittqtfit, generum mexnn ad gludium alUgat>it? «

Votre dernier envoi est à la gravure.

A M. y.C.,à Marennes.— Notre dernier numéro a répondu.

Nous continuerons; nous sommes charniésqiie vous aje?. remar-

qué ces délicieux tableaux dont l'auteur, encore presque in-

connu comme écrivain, veut bien nous prouiellre pour l'avenir

une collaboration plus active.

(Allégorie du mois de novembre. — J.e Sagiuaire.)

Aujourd'hui qu'on annonce mie nouvelle édition du Jvif

nnt illuslré par M. Gavarui, les lecleurs de V UUisIrution ain

ront à trouver ici un objet de cinuparaisou dans la liijure de

grand voyageur, telle qu'elle apparut en \"i fi uii bourgeois de
Uruxelles, et telle ipi'elle nous a été conservée en tête de la fa-

meuse complaiutx ([ui se chante «neore dans quelques cabarets.

l'clirca.

Un de nos abonnés nous adresse la solution en vers de notre

dernier problème d'échecs. Nous avons déjà donné cette solution

dans le précédent numéro, ce qui ne nous empêche pas de pu-

blier celle-ci.

A droite un écuyer fait échec au roi noir; =>

Le roi dit à son fou, sans plus s'en émouvoir :
=

« A ce chef insolent fais mordre la poussière. » =»

La tour proclame itIicc, au Imul ili' la carrière; =>

Ce qui fnnr le priiin' a N'av:iiiriT d'un pas; =
La dame d'Avrnrl duiiui' :ni fou Ir Inpas, =
Et se livre sans i)rur, alors, a la vengeance
Du roi noir, qui dcja la frappe de sa lance ; =
Mais voici qu'un fou blanc le menace à son tour ;

=-

Alin de l'éviter, le roi fait un détour. =
Un cavalier niasqm' rcnouvidle l'attaque, —
Et tombe sous Ir^ c iiii|i- iini .ualiii cosaque. =
La tour redonnr c, hr. ; I.- . Ii.l iniil,-; = Hélas!
Celle leur le niiiri d.ni- V- iinriic erjiharras

Kii priMiant l'eciivi'i ; = il iv\ nril a sa place. =
Un simple pimi blaiic le lianrIU. et le lasse, =
piiurlaut il lait enrôle un graml pas eu avant
Et songe a s'abriter sous un pavillon blanc; =
C'est son dernier refuge ; un fou (jui l'avoisine.

Faisant traite sur lui, consomme sa ruine. =
jj...

EXPLICATION DU DEIlNlEIt RliBllS.

L'amonr-propre désunit beaucoup d'amis dans le monde.

On s'abonne chez les Directenrs des postes et des messageries,

che'/. tous les Libraires, et en particulier chez tous les Correspon-

dants du Comptoir central de ta Liftrairie.

A LoNOBEs, chez J. Thomas, t, Finch Laue Cornhill.

A Saint-Petersboubg, ehe?. J. ISSAKorr, libraire-i'diteur,

commissionnaire olliciel de toutes les bibliothèques des ri'gi-

ments de la (iarde-lmperiale; Gosliuin-Dvor. ;>'i. — F. Belli-

ZARi> et (','. l'diteursde la /imie étrangère, au pont de Police,

maison de l'église hollandaise.

A Algeb, cbe/, Bastioe et chez DuBOS, libraires.

jACOt ES DUBOCHET.

Tla' a la presse mécanique de I.ACiUMrt Kf (>, rue Damielle, 2.


