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Histoire de la Seiiiaine.

Le conseil des niiiiislics a, dil-on, fixé définilivemeiil au

lundi 23 décembre la séance d'ouverture de la session. L'or-

donnance de convocation doit paraître au commencement
de la semaine prochaine.

Quand nos Chambres se réuniront, les Chambres d'Espa-

fine en auront fini avec la constitution de 1857. M. Doiioso

Cnrlès a pré.scnté au congrès son rapport sur le projrt de

réforme. M. Marliiiez.de la Rosa serait biim exigeant s'il n'é-

tait content de la commission et du rapporteur. Celui-ci

n'a fait que paraphraser el retourner les arguments du mi-

nistre, el 11 commission admet toutes les suppressions de
garanties qu'on enlève à la liberté de la presse, fenlorse

donnée à l'institution du jury, enfin tous les enipiéteinents

que la cSntre-révolution a cru nécessaires pour assurer son

succès. Le projet n'a été amélioré que sur deux points: les

lois sur les contributions et le crédit public devront d'abord (Echange des ralificalions du Irailé de pair entre la Franco cl le Maroc, le S6 octobre 1844.
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être nrésiTl''^ m In «-liiiiiibre des députés et 1 exclusion de

la desceiiclin- . .1,. dun Cmlos du trône d'Espagne comme du

lit de iariMiM ^ l'^l iiriiPinent prononcée. Enfin la reine Chris-

tine si elle eiiU'iiil ne |i;is reminc-er an béncfice des événe-

ments qui pourraient lui p riii'liiv .!. redevenir régente,

aurai faire combattre nMiLinlniMiil proposé par la com-

mission qui porte : c. Le; \«-i'v ri l;i mi.tc du roi ne pourront

exercer la n'u-nirr iin'rri restant veuls.»

La discussiiiii r^i mnetite en ce moment sur celte recon-

stitution. Mais rillciilHin en est bien détournée parle procès

(le Prim à Madrid
,
par les nouvelles d'arrestations et d'exé-

cutions qui arrivent de tous cotés. Le jeune général s'est

défendu avec une franchise, une vigueur, une noblesse qui

ont produit le plus grand ed'H sur le public^ et ont fait re-

culer lesjuges qu on avait chuisis pour lui s.MMr île bourreaux.

Il a fait crouler cet échafauiliigc de inmhiiialions do police

et de camarilla, à l'aide desipielles ou espérait obtenir im-

médiatement une condamnation à mort qui eût permis, au

choix, ou de se débarrasser d'un homme dont on redoule

le courage et le palriolisnie, mi d.' jouer la magnanimité

en ne fusillant pas un iminc.'ul. C. -1 p.iilie remise, car dans

la nuit du i au b la uiaionir ilu r,,iiseil de guerre s'est

prononcée pour qu'il fiil pi.n.ilé immédiatement à une nou-

velle instruction de rallanr, cc/lle ^ui lui était soumise étant

si sommaire et si nu i)m|il'le qu'il eût éti impossible de

donner à une condamnalioii l'apparence d'un jugement rendu

en connaissance de cau.se et en cûuscieiice.

Mais à Barcelone, où l'on est en présence d'accusés moins

importants on y met moins de scrupule et l'on sait deviner

plus lestement la culfuliililé. Les cniicspondances parlicu-

lières nous appreiimiil 'p"' ''"^
I"

'"""- '''- cette ville sont en-

combrées dedéteims polili.pii's, il i|iic iliaque jour on en em-
barque quelques-uns pour les l'Iiilippmes, Porto-Rico ou rile|de

Pinos. Bienbeureux sont les dé|iortés! La Verdad, feuille minis-

térielle de Barcelone , rend compte à la date du 31 octobre, de

l'exécution de quatre malheureux, condamnés par un de ces

tribunaux de sang : « Ce matin,» dit cette feuille qui ne

craint pas de se rendre solidaire de ces atrocités par les

éloges qu'elle donne à leurs auleurs, par les lâches reproclies

qu'elle adresse à leurs victimes, « ce malin l'aspect de la

Rambla était très-imposant au moment du supplice des quatre

individus condamnés par le conseil de guerre. L'autorité

militaire avait déployé un appareil formidable, et la reli-

gion offrait le lugubre spectacle de sa majestueuse participa-

tion à celle exécution. Le cortège était ouvert par la Con-

fjrégationdii .San^avec legrand crucifix qu'elle adore; devant

elle marchaient les enfants de chœur e.xcilant la commisé-

raliou des lidéli-s eu faveur des àines de ceux que la jusiice

allait frapiiiT. \"riMiriil eiiMiilr Irs nniifiiiiin'S accompagnés

de deux l'i ^l|•^l isliniirs, ,11 Miiri-ilr 1 l'i: inirnts. Ccs ccclé-

slastiques n'iiiil pas rrss(> ireNlim hi' aveu, loiveiir les con-
damnés jusqu'au moment de l'exéculion. Un fort déta-

chement servait d'escorte, et le cortège était fermé par

un piquet niimbreiix. Les cundamiics marchaient avec rési-

gnation et si'iiililai:'iil piirr avci f'rvnir. I,r iiiniiil,. ,..( srs

vanités s'i-ll'arainil ilr\alil Iniis piirirs; ils .•.|;Mriil alisniiii.s

par la conleiuplaii ! rrli-inilr. (III! si 1rs insl|r;i(,.|,| s i|,.

ces troubles avanaii (m rh r i/'iikhiis lie ce triste spectacle,

et voir ces viclimrs ilr knis inarliiiuiiniis, certainement ils

n'eussent pu deiiir i iin|ias il.lr, a njllevue! » Ce cortège

faisait iiailie liaiiniiuii la plus leiiible. Un ancien aumônier
,k- riKipiial iiiiiiiain', qui \c!i,iit de le voir passer est allé

se pri'ri|iilir dans un puil^ d'nii il a été retiré expirant. Cet

lionnne de\ail être Ion, dit VImparcial. Est-ce bien là la

conjecture qu'il faut en tirer, et le désespoir et l'borreur

ne s'emparent-ils pas, au seul récit de ces monstruosités,

de quiconque a ronservé nu si'iitiinent humain? — Le i
de cumins iiur rMa uiinn iKiiuidlc rsi venue encore ensan-

glanter la iiialliriilclisr laipdalr ilr la Catalogne. C'est Celle

d'Aiilonio .S'aii-.liis|
, |

niinr rMiiinns, dil la Venlad, à

l'occasion dr la rrM.llr rnili ali-lr d.' Taii drriiirr, La force

mililaire élaitau ;.'iahil roiii|il('l , la mnlinir ,lii Sang en
grande leiiup. du a doioir Ir plus ,ra|.|.ai "il ]'nssdilr a celte

exiTiilion. L'/»i;w/ /,,.; lail rriiiaii|nri ipT \,il Saii-Just

étail lils du inallinii- aiN ;Ji un i! dr ,r imi,ii (| dia à Mali%a
vicliiiic d'une éiiiriilr. Son aii'iil a\ ail l'a: diaiirid piTi sous
les coups di'sémriilirrs. Antonio a garili- pHqiran dri iiirr mo-
ment une adniiralile sérénilé, après avoir laii son Ir^lament,

écrit à plusieurs pr,rsonnes[et reçu lesseronis s|mmIiii'Is.

Uétoin is nos v'iix dr riiorrible spectacle qu'ollre l'Es-

pagne loiil ndnic ri |nii loir -1rs sur une scène où le pitlo-

resque troiaria prul-riir plus sûrement encore son compte
que noire aniiiiu-piopi r naiiond : l'échange à Tanger des
ratifications du dri i liaiir silim' mirr la ["rance et le Ma-
roc. Celte formalili' a il-' or plir pom le mi des Français
par MM. de Nytui ei Cliirl,s|,rr- donl ilmx belles frégates à

vapeur, le ri(r(Vr ri Ir Cussnuh, loiiiiairnt le corlége assez

iiiiposanl, el pour rniipririii' par Ir parlia ilrLarraclie, qui pa-

rail n'avoii pas lail pour rrlir r,o iriionir dr II rs-gniîids frais

dr lrpi/..r Iloll. I.r 'Jd o lolor nos pliUl ipol no la II rS s'é-

lairnllriidos.ililrooMllal dr 1 ù aorr, a la dniinn r ilrs r„|,,,„r.

dr srl,li|..

nets rouges , dia

élait ouverte el t

riieaiiirs. Arrivés

V lllliurlrld Ir p,

rillslollr.nplir ,

dans .'I aux bon-
''sdiii. liiM- I a-, lilanrs. La marche
lorr p il dr d( a,M I irots dr troupcs ma-
la Ci-l.ah. \l\r dr \ mhi rl dr ( llllfksberg

In ipii 1rs y allrii, lad dans innaisliiiui., dit

rrljr riilreviie, d'iiiir siinpln ilr pirsipir

.Na^oirr. ,.|;oii -Srlalll-Iirn-Ali, pacha dri.aliarilr ri i,.mivrr-

iiriir de loiilcs les provinces du nord de renipire, est, sui-
vant le même récit, un vieillard d'une soixantaine d'années

;

sa ligure ne manque pas de caractère el dénote assez bien
celte finesse approrlianl dr la foi pmiiipir qui a élé de tout

temps un trail laiarl.n aslni 1rs iii';;orialriii s de la racc
africaine, et dont il a d ir lani dr piniMs (hms le cours
drs drniièrrs néronalioiis. Il puni dr loiilr la conliance de
.son soiiNrialll.ipil lin a riuilir l'rducalloll dr dru\ dr ses lils,

cl loin ri, ni pii.pair pour sou drparl à l'in-laiil on 1rs rnli(i-

caliuns auraient élé écliaiigr'rs, aliii qu'il pnl assi.s|(,r au ina-

riaiie de l'un de ses élèves. Un juif qui servait d'interprète

élaii a L'riioiiv ilrv,inl lui, ou, pijur mieux dire, prosterné.

Il,iii, r,,||r aiiiliidr liiinnliante, sans chaussure, puisqu'il avait

lin dipo-ri -rs h ilioiii lies à la porte, osant à peine lever les

vrii\ Mi^lr p.irha pool lui liadiiireies paroles des plénipo-

iriinaiir.., vr inilli,in,ni\ Ir-Mlait parfois entre la fidélilé de

son loi ! d'iiilripieli' el la iiaiiile de provoquer la mauvaise

humeur du pacha; et, s'il en faut juger par 1rs ,ipp,ii ,iires, il

a dû se croire hors d'un grand danger loi sipid s r-i i.irouvé

sain et sauf ft la fin de la cérémonie.» La ro|ii,i du li.nlé, re-

vrlnr ilr la sipnaliiir du loi drs Français, élaitécrilesur par-

rliriiini ri 1 ri Il \ rloii; s Molet. Quaut à Celle qui uorlait

Ir sri'aii ^i' rniip. irin ,
ri ipn avait toute l'apparence d'avoir

jiasM', nii Iriiips ,1-sr/. 1,01^', dans 1rs mains drs Aralirs, elle

élail di-posi'o sur nii vi,ni\ r,uissiii d,, i un plir,, à (erre.

A|irrs IVrlaiii^^r, 1rs plrinpnl, nliaiirs mil pus roo;.,,-, du pa-

cha dans drs Inmes de siinpliclle el du cordialilr qni avaient

eh' r,^alriiiriil observés il leur arrivée, el le corlége loiil en-

iin rsi i rioni né au consulat dans le même ordre et avec le

même cciéiiiunial. — Les Marocains, pour masquer les bles-

sures de leur ainoiir-propre, ont bien vile replâtré en terre

les entailles que nos boulets ont l'ailes à leurs forlificalions.

Puisse le Irallé êlre plus durable que ce replâtrage !

L'ordonnance du roi qui autorise le ministre des finances

à émellreremprunl a paru au Momlrur. Le ') du mois pro-

chain, il .sera procédé à la vente et adjudication, sur soumis-

sions caclietées, en un seul lot el au plus olfranl, de k suinnie

de rentes 5 pour cent qui devra produire, au taux de l'adju-

dication, un capital de 200 millions. Qijant aux 100 millions

desuiplus mis i',f;alrinent à la disposition du gouvernement

par la loi du 'Jo pou \xi\, le ministre déclare que l'abondan-

ce des ressoin rr- du liésor lui permet de ne pas les deman-

der au cii'ilii, ri d iiice qu'il les réserve pour réduire la

portion dr la diil,' lloilanle qui provient des versemenis des

caisses d'i'|iargnr. i adie alîectation projetée sera l'objet d'une

mesure qu ou pioposna aux cliambres à la prochaine session.

— On a remarqiir qnr Ir ininislir a\ail inoicelé el éche-

lonné les versemnils dr l'riiipiiim par viiiylii'ines, et quel-

ques personnes oui cru voir dans ces délais, qui ne perinel-

triil pas dr supposer que le trésor ait des besoins bien sérieux

el Inrii pi rss,iiits, un calcul pour ajourner à un long temps la

queslioii de la conversion. Tant que l'adjudicataire aura des

vingtièmes à payer et de la rente à recevoir et à classer, on

se dira contraint par la délicalesse de ne pas prendre une
inrsure qui niodilierait la silualion de la place. 11 serait peul-

rh,' inipindnd au prrirur de ne pas faire entrer dans ses

]iir\iuoiis in iiinrllis la possibililé du renversement de ce

r driil |i,n la rli,iinliir actuelle ou par celle qui lui succédera.

Du reste, on parle déjà de l'organisalion de cinq compagnies

différentes de banquiers pour prendre part aux enchères.

L'affaire de l'école polytechnique en est toujours au même
point; mais un assez grand nombre de familles el d'élèves

ont été celte semaine en proie à des inquiéludes plus vives

eiirore que celles que peut causer l'incertiiude. Un journal s'est

pi oriii r ri a piililir la lisie de quarante et un jeunes gens dont

r,'\rliisiiiiia\ail rlrpioposée,ilajoutarlqu'elleavaitété résolue

pom di\-sr|il driilir eux, et. Sur ce nombre, il en désignait

quinze. 11 parail conslanl, en effet, que celle mesure de ri-

gueur excessive avait élé adoptée dans les bureaux du mi-
nistère; mais, ébruitée avant d'être consommée, elle a pu
être combattue à temps par des justifications que les ordon-

nances conslitulives de 1 école veulent que les inculpés soient

toujours mis à même de fournir, droit dont ils auraient élé

coinplélrminl drsiiliiés sans la révélaliou inallnidiir du Sie-
<7r. lispinon-. d, riirure que celte nirsiiir iii)|i,ildhpie sera

rappoi li'r //( y/, //,! roinine elle a élé piisr, ri ijnr 1rs cours

Iruii loiiglenips lulei rompus, les examens ajuuiiies de l'école

reprendront sans relard et sans exclusion.

L'Académie des sciences, par suite du décès de M. d'Arcet,

a procédé lundi dernier à l'élection d'un membre dans la sec-

tion de chimie. M. Balard a élé proclamé membre de l'Aca-

démie. Son concurrent élait M. Frémy.
Jamais peut-être semaine n'avait vu se succéder plus de

nouvelles de sinistres
,
jamais récits de plus immenses dé-

sastres ne nous élaient parvenus à la fois. — Le Propagateur
des Ardennes du 8 annonce que la vaste et magnifique fabri-

que de draps de Neullize a été presque consumée par un in-

cendie. — Des lettres de Perpignan ont appris que le 67" de
ligne qui se rendait de Perpignan à Màeon , et le IC'' qui

,

prrinidaiil a\rr lui , allait dr Mar,,n ii Pripi-naii nul eu à

di-pl,,rrr la m Ir pln-iniis soMils ri diiii odinn paisuile

diidrliordrinnil du Kli, ri dr rnilei a iiplioii drs roiilrs.

— Dans la niiil du l au Ti novemlire, le brick la Marie, de
Bordeaux, capitaine Ecli, jaugeant 88 tonneaux, monté par

sept hommes et parti de Sutlierland (Angleterre) avec un
chargemenlde houille, à destination de Bordeaux, après avoir
cherché un refuge dans l'anse du Cayola, prè.s les Sables-
d'Olonue, qu'il croyait sûre, est venu s'échouer sur les ro-
chers vers onze brinrs du soir. L'équipage s'élail réfugié sur

les hunes de misanir, mai- i,' iirAni ,], ^allll Im lui lurnlôl

enlevé : un coup dr m, i rnip,ii la Ir mai avrr 1rs si\ inalbeu-

reux qui s'y élaiiiil plni's. I r r.ipiiaiin', Ar son roi,-, s'élail

retiré sur la hune du t;i.ird ni.it, ,1 -"\ imi n; (pr,iii lende-

main à midi, beureà Impirlt d im i , ,m ni; p,:i un: , haloupe

du port des Sables. Le m .lliriiirn\ rai,i!,iiii- ,i\,iil .'i son bord
son jriiiir lils âgé de sept ans. Cet eiilaiil lui a clé luilevé par
1rs liols. Vainement le capitaine s'élail précipité à la mer,
vaiiirmrul il élait parvenu deux fois à saisir son fils, une
lame plus forte le lui rnlr\a iiiir iioisimn' fois, et il ne le

revit plus. — Mais le pins l'poiiMmi d.lr d rsaslre est relui

donl quelques correspond,un r.- n iirfiiini pas à considérer
les l'ITels comme plus terribles encore que ceux des catas-

trophes qui, dans ces dernières années, ont pesé sur nos
Antilles, el qui vient de sévir sur l'ile de Cuba, el plus parti-

culièrcmcnl sur la Havane. Dans la malinée du 1 oclobre, le

veni passa du nord-e-sl à l'est et s'apaisa tout à coup. Mais
ce n'eiail qu'un calme trompeur; car, vers dix heures du
.soir, ronra^i.m se (léchiilna avec violence el ne cessa que le

lendemain vers trois heures de l'après-midi. .Mors, on put

reconnaître que plus de quatre cents maisons étaient écrou-
lées, que quatre-vingt-deux navires de toutes nations avaient

sombré dans le pori, et que plus de quarante avaient souffert

drs avaurs plus OU moins considérables. Parmi les bàli-

inriiis pndn-, on cite trois grands steamers, le Xatchez, le

( (//,/f/r/s ri /r liijen. Le brick du Havre Arago, capitaine

Devillere, qui revenait du Mexique avec uiir raiL;,n-on

pour son port d'armement, a cherché à se i, Iiilm i d,oi-

le port de la Havane, à l'entrée duquel il s'rsi miiri, m.nl
brisé. Le brick de guerre espa;.'nol Cnham, sesl rji.dr-

ment perdu. On porte le noinliir d, s Mrhnjrs à soixante-

dix. Durant toute la nuit, il avad r-ir impossible de songiu

au repos. D'abord c'était le biiiil des puiles et des fenrirrs

qui s'enlre-choquaienl, puis le fracas des nmiset des m nw.jis

qui s'écroulaient; tout cela mêlé aux plaintes des vniinns
(uileirérs sons les déQombres, aux pleurs, aux oiis el aux
pi I, ir- il, - Iriiimes. Par intervalles, de sinistres éclairs ve-

iioriii 1 ri I cette scène de désolalion. Au point du jour,

inir Innirjaunalre vinl encore augmenlerl'ellioi; le ciel étiût

obscurci par des nuages noirs que le soleil ne pouvait percer,

mais II jetait assez de clarté pour éclairer les désastres déjà

causés par la tourmenle et ceux qui s'accomplissaient encore.

La loituie du Ihéàlre Tacon étail enlevée: les maisons de la

place de Toros à moitié détruites, les chantiers de construc-

tion dans un désordre effroyable, le port bouleversé. On te-

nait soigiieusenient fermées les maisons qui avaient résisté à

l'ouragan, el les habitants de celles qui avaient élé délruiles

s'étaient réfugiés dans les églises. Ce n'était pas de la pluie

qui tombait, c'étaient des torrents d'eau, et les vents étaient

tellement furieux, qu'ils faisaient aulanl de bruitqueles plus

forts coups de tonnerre. Depuis que les Européens se sont

établis dans ces îles, on n avait jamais vu de vent pareil,

quoique tous les ans on ait sous les trojiiques des ouragans
alïreux. Ce n'est que vers le soir qu'on a songé à aller aux
provisions. Jusque-là les vivres manquaient dans les maisons,

el l'on ne songeait guère à s'en procurer. Pour ajouter à ce

sombre tableau, des bandes d'esclaves, profitant de la con-
sternation universelle, traversaient les rues avec des dra-
peaux ; des détachements de cavalerie cependant les ont dissi-

pés promptement. Pas un arbre ne reste debout, dit une lettre

du 9 oclobre qu'on nous communique, des palmiers de la plus

grande hauteur volaient dans l'air, et, ce qu'il y a de plus af-

freux, toute la campagne est dévastée, el une disette inouïe

est inévitable. Le riz, le café, les fruits du pajs, faisant le

pain des pauvres; les bananes, ananas, cocos, mangues, etc.

sont tous perdus. Des villages entiers ont disparu, des arbres
nageaient dans les rues, transformées en lacs; des milliers de
bestiaux ont péri. A Malanzas, Régla, Guanabacoa, Caidenas/
la perte n'est pas moiudre. A chaque moment, on enlend
parler d'un nouveau naufrage. Des milliers de caisses de su-
cre, ballols dr lali.ir r| de café, sont perdus. Les pertes enfin

soutiiH dridalil, s; d faudra des années pour que le commerce
s'en ielr\r, Inir sonscriplion a élé ouverte immédiatement.
Au bout de quatre jours, elle dépassait cent mille francs.

Mais qu'est celle somme en présence de tant d'infortunes?

D'après les letlres reçues à Londres, par le courrier des
Antilles, les effets de l'ouragan ont été ressentis aux Berm.u-
des, à Porto-Rico, à Saint-Domingue, à la Jamaïque. On n'a

pas encore de nouvelles des Aniilles françaises, mais il n'est

que trop présumable qu'elles se seront plus ou moins ressen-

ties de l'ouragan.

M. le comte de Mosbourg, pair de France, ancien ministre

des finances du royaume de Naples, est mort dans sa soixante»

quatorzième année.

Coiiri-ier de Paris.

L'écho qui apporte à Paris les briiils qui se font au dehors

ne nous donne que drs nouvelles assez peu récréatives; on
dirait qnr l.s r\,,nrmeiilsel 1rs honnnrs pieimentles nuances

sombirs du mois d,' iioMMubre el s'alli islriit avec le ciel;

c'est du rôir drs l'yiriiérs surtout que les choses ne nous ar-

rivent pas couleur de rose; ce ne sont qu'arrestations, com-
plots, jugements sinisires, fusillades et le reste ; les nouvel-

listes du foyer de l'Opéra el du café Tortoni eii sont tout

émus, ceux du moins à qui le cinq el le trois pour cent ont

laissé encore celle espèce de sensibilité; le nom du général

Prim est prononcé parlout avec inléiêt et tristesse, même au
milieu des préocciqialionsque donne l'émission de l'emprunt

el la iiersprclivi' dr dbuxceiils millions livrés à la science des

liauls el pui.ssanis seigneurs de la Banque, et à l'appétit des

petits el gros rentiers.

Il faut avouer, en effet, que le .spectacle que l'Espagne

nous donne depuis dix ans, a bien sa .singularité et son droit

à raltenlion ; Paris, qui vil en oc moment tl depuis long-

temps de sa vie la plus réglée ri la plus pi osai, pie , Paris qui

ne s'occupe plus guère que de laiigrr ses luag.isius et de faire

ses affaires , ce prudent Paris d'aujourd'hui , n'est peut-être

pas facile que de leuips en temps srs voisins d'au delà les

monis pyrénéens, bu luocurenl la repiésnitalion de celle exis-

tence fantasque , romanesque , lurbuloute , au jour le jour,

que Madrid mène , et dtvil Paris semble s'être guéri depuis

quatre ou cinq ans. •
Avouez, eu vérité, que Paris n'a pas si grand tort de s'in-

quiéler el <le s'amii.ser loiil à la fois de ce roman publique à

double et triple Iranchanl que compose l'Espagne depuis la

mort de Ferdinand VII , el qu'elle ne linil pas ; c'est bien

autre chose viaiiuenl que vos romans-feuilletiuis, même les

jilus funuidables ; qu'esl-.-.e, en efl'el
,
qu'un feuilleton qui

vous lient allentif pendant dix-buil mois, vous agile, vous

donne le frisson, à côté de cet inlermiiiable fiuillelon espagnol

qui a pour titre : Clirisdne , Efinirliru , i/oii Carlus?

E' remaripirz que ces lils de ta Castille , de la Catalogne et

de rAndaloiish' ne sont pas malléables comme uos Parisiens,

soumis aux influeuccs de l'Iiem e , du moment , de la saison ,

de l'époque ; faciles aux modilicalimis et aux itiétamorphoses

du 11 iiqiriamenl el du caractère ; aujourd'hui tuibulenU et
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bravant tout , comme des écoliers en révolte ; demain retom-

bant dans la tranqnillilé la plus profonde et dans la plus com-

plète indifférence : lions tout à Thenre, agneaux à présent.

Non ! l'Espagne est immuabli' (l:iii-< si-; p:issions, dans ses lia-

bilndeset dans ses mœurs; m il;;iv r.ii liiits apparences qui

glissent à la surface, elle esl jniniiidlnii ce qu'elle élait au

temps de &es sombres rois et de .-.u» héroscourenrs d'aven-

tures; le Romancero, Lope de Véga et Caldéron sont encore

faits à son image: voyez-les tons , en effet, ces acteurs du

terribi" drame actuel , se jeter il l'aveuglette dans les entre-

prises li'^ pln^ div.rses, les plus périlleuses et souvent les

pins liills. Minant parnionts et par vaux, sous des dégui-

scmenls et sous Je faux noms , se luiïssant avec fureur, s'ai-

nianlaveo rage, se jetant étourdiment dans les partis les plus

contraires, se provoquant, se ballant, s'assassinant et se

confessant, le tout à l'exemple des personnages que leurs

vieux poètes dramatiques montraient sur la scène, il y a deux

siècles et demi.

Ne dirait-on pas, à voir les gens se tuer entre eux avec

celte facilité, que la vie est une espèce de peloton intermina-

ble, qui se déroule sans cesse et dont on risquerait de ne

voir jamais le bout si les hommes n'avaient soin de le couper

eux-mêmes de leurs propres ujains! Ceux qui pensent ainsi

sont dans une grande erreur; et puisqu'ils ne sembb'nt pas

suflisamment édiliés sur la durée de la vie par les corbillards

qu'ils rencontrent à chaque Instant sur leur route et par le

De profumiis qu'ils entendent de tous cotés, nous allons, en

guise d'instruction , leur mettre sous les yeux un petit frag-

ment du tableau statistique que M. le préfet de la Seine vient

de faire publier ; le volume forme un gros m-i» chargé déchif-

fres et de documents précieux sur la |iopulation, sur les nais-

sances , sur les morts annuelles de la ville de Paris, etc. —
Le fragment que nous prenons a trait à la mort. On ne nous

reprochera pas d'avoir choisi le morceau le moins important

et le plus récréatif.

La moyenne des naissances de 1820 à 1829, constate an-

nuellement 27,992 nouveaux-nés; sur ces 27,992 individus

des deux sexes, ti,2i9 ont disparu au bout de la première

année : resie 22,775 qui subissent la diminution suivante :

De neuf ans à dix ans, il reste 17,731 ; entre dix-neuf et

vingt, 1G,188; entre vingt-six et vingt-sept, 15,890, c'est-à-

<liieque la miiitié est déjà morte.

Delrenle-neufà (piariinte, 11,082; de quarante à cinquante,

9,11 ; de cuiquante-neuf à soixante, (;,858; de soixante-

dix-neuf îi quatre-vingts, 1,081 ; de i|ii.ilie viii^l-dix-neuf à

cent... plus personne... Tuez-vous dnin , numi. nanti

Cependant la cour,— puisque d.'cnl .unnl is avons une

cour, — s'est fort divertie celle semaine. El pourquoi ne là-

cherait-on pas, même quand on est roi ou prince, de rendre

celte vie si fugitive (voir ma statistique) un peu agréable et

souriante? La cour s'est donc donné des spectacles; elle a

fait venir l'Opéra-Comique chez elle, ^à son domicile royal,

et elle s'est administré de l'opéra-coirTique à force; un peu

plus tard le Théâtre-Français viendra et aura son tour de

souveraineté. A la bonne heure! je comprends, jusqu'à un

certain point
,
qu'on récrée sa vie avec .Molière , bien que

M.\l. les sociétaires actuels du Théâtre-Français le maltrai-

tent et l'estropient énormément; mais avec l'opéra-comique

comme il se pratique et comme il se chante par le temps qui

court! ah ! grand Dieu!... c'est à trouver que la slatistiqiie de

là-haut nous laisse encore vivre trop longtemps !

Ou reste, le scandale a régné ces jours-ci dans les grands

et les petits théâtres. 11 y a eu particulièrement des scènes de

famille à l'Opéra-Ualieu et au Vaudeville : dans la coulisse

italienne, le ténor a menacé d'un soufllet la prima donna; le

parterre aussi a en ses fantaisies, et s'est mis à sifller, un

beau soir, deux de ses chanteurs préférés, à peu près comme
ces sultans fantasques qui comblent leur esclave favori de

présenlsetde caresse et qui tout à coup, le lendemain, le font

passer aux verges, empaler ou décapiter. Les ténors et les

prime donne gagnent 100,000 fr. paran, dil-on ; mais avouez

que beaucoup d'Iionnêles gens, à leur place, dans ces mo-
ments de bourrasque, ne voudraient pas être [ii ima donna ou

ténor au même prix, et trouveraient, qu'en hoimeur, ce n'est

pas assez payé.

Au Vaudeville, le parterre a sifflé l'acteur Bardou, et la

guerre s'est déclarée enire Bardou l'acteur et M. Ancelot le

directeur. En ce momeni, M. Ancelot plaideavec M. Bardou,

el M. Bardou envoie promener M. Ancelot; je ne sais pas ce

qu'eu (lit l'Académie. Ces sifflt-ls du parlerre, cette guerre

ink-stine qui met M. Bardou aux prises avec M. Ancelot, qui

les a causés? Ce n'est pas la faute de Rousseau, ce n'est pas

la faute de Voltaire, mais bien la faute de madame Docbe,

qui vient de faire une chule de cheval; de là tout le mal :

madame Doche n'a pas joué le soir, à cause de sa chute
;

pour ne pas faire manquer le spectacle, on a couru après

M. Bardou, qui n'a pas voulu jouer. Le parterre s'est fâché

de ce que madame Doche ne jouait pas, et il a sifflé; M. An-
celot esl devenu cramoisi de colère de ce que M. Bardou re-

fiisiit de jouer, et il a plaidé. 11 s'agit de 5,000 francs de

dommages-intérêts que M. Bardou trouverait beaucoup plus

agréable de prcndre^à M. Ancelot que de les lui donner. Qui

aurait cru que le fiiix pas d'un cheval pût causer tant de

trouble et de catastrophes? Vous avouerez aussi que si le

biiuheur et la quiétude du ihéàlre du Vaudeville tiennent aux

cliules de madame Doche, il court grand risque de n'avoir

pas un seul jour de paix et de félicité.

Quant à M. Lirons, directeur du théâtre de l'Odéon, il

plaide avec tout le monde, avec ses acteurs, avec ses actrices,

avec .ses ouvreuses, avec son souffleur, avec son allumeur de

chandelles, avec son balayeur, et tout fait présumer qu'il ne

lardera pas à plaider avec lui-même. Tel est l'état musical et

littéraire des théâtres de Paris.

J'ajouterai, pour compléter cette esquisse d'arts et de belles-

lellres, qu'une célèbre actrice qui avait rempli jusqu'ici avec

le plus grand succès l'emploi des jeunes princesses tragiques,

vient de passer avec un succès non moins grand à l'emploi des

reines mères. Le jeune prince qui en est résulté a été imméilia-

tement décoré, sur les fonts baptismaux, de deux noms héroï-

ques qui serviront à constater aux yeux du monde de quelle

branche de laurier et de chêne il est issu. On craint malheu-
reusement que le gouvernement fuanç.ais n'en prenne om-
brage et ne fasse renfermer le nouveau né au fort de Ham ;

Le brnit court également que sir Robert Peel a demandé
qu'on le transférât à Sainte-Hélène.

Il avait été dit que M. Alphonse do Lamartine, revenant cet

hiver à Paris, devait publier un nouveau recueil de poésies.

Tous les esprits lins et délicats, tontes les âmes hautes et

tendres, toutes les oreilles amies de l'harmonie, se réjouis-

saient déjà, et se réjouissaient d'autant plus qu'on ajoutait

ceci ; <( M. de Lamartine est allé retrouver sur les bonis mé-
lodieux de l'Arno les traces de ses premières inspirations. »

Puisque le poète était ainsi remonté à la source féconde d'où
est sorti son génie en ses premiers flots si transparents et si

purs, quelle douce poésie ne devait-on pas attendre ! Eh bien !

voici qu'un maudit journal de Saône-et-Loire, et malheureu-
sement le journal oflîciel de M. de Lamartine vient détruire

d'un mot brutal ces belles espérances : « Le bruit qui a

couru, dit-il, de la prochaine publication d'un nouveau re-

cueil de poésies par M. de Lamartine, est un bruit complè-
tement dénué de fondement. Depuis cinq ans, M. de Lamar-
tine a tout à fait renoncé à la poésie. » Tout à fait renoncé à

la pojsie !... L'ingrat !... Qu'il prenne garde que la prose ne
l'en punisse.

Il y a des gens qui en veulent terriblement à la polka et

font tout ce qu'ils peuvent pour la déconsidérer et lui faire

tort dans l'opinion publique ; c'est sans doute à un de
ces aniipolkeurs enragés qu'est duc la petite anecdote sui-

vante publiée dans les journaux : Un honnête ouvrier, grand
amateur de polka et connu pour tel dans les bals de la bar-
rière, cheminait sur la grande route, lorsqu'il lit rencontre

de deux vaillants héros à cinq sous par jour qui s'en allaient

se refaire la panse dans leurs foyers : on entre en conver-
sation. L'ouvrier est naturellement affable et le héros jovial

;

bref, après avoir parlé de la payse , on parla de la polka
;

quel plus beau sujet de conversation nos illustres voyageurs
pouvaient-ils choisir ? L'ouvrier, en sa qualité de pulkeur
superlin , s'échaulTa très-fort sur ce texte magnifique; il dit,

et l'art qu'il y mettait, et les beaux yeux qu'il avait scdnils

par ses polka à mort, et les cœurs de brodeuses, de cou-
turières, de blanchisseuses, de repasseuses qu'il avait conquis
par la grâce de la polka; les deux Achilles pantalon garance
contestèrent; leur adversaire insista, et voulant donner la

preuve de son talent à l'appui de sa parole , il se mit à danser
la polka avec une ardeur sans pareille... puis tout à coup,

au plus beau de sa iliinonsh-ilinii, il hmilia hml de son long
d.iiis la pmissn IV il.; ti rnnic. Nr.. il. min snliliis d'accourir

el de rire .iiix eel.iis, cinv.uil à uni' iniiLidi esse du polkeur
forcené..., ils appruelieul et ne relèvent qu'un cadavre. Le
pauvre diable était mort.... d'un coup de sang! Que diable

la polka allait-elle faire dans celte galère? qu'aurait fait de
pis la queue du chat?

M. Hetzel continue la charmante publication de son char-

mant Dinble à Paris. La dernière livraison renferme le récit

philosophique des piquantes aventures de Miiiii Pinson.

Qu'est-ce que Mimi Pinson? Allez le demander au\ gais élu-

diants et au joyeux bal de la Chaumière.

Mimi Pinson est une blonde.
Une blonde que l'un connaît.

Elle n'a qu'une robe au monde.

Celte lleur souvent éclose
Landerirelte,
C'est la gaîté.

Ainsi : M. Alfred de Musset émaille d'une fraîche chanson
dont nous ne donnons ici que deux couplets, d'une chanson
quia di;s airs de la musc de Béranger, la spirituelle et liue

prose dont il orne les aventures de Mimi Pinson ; M. Frédé-
ric Bérat, avec la grâce et le goût qu'on lui connail, a mis
la chanson en musique, et bientôt tout le quartier Latin fre-

donnera Mimi Pinson.

Mimi Pinson peut rester lille

Si Dieu le veut ; c'est dans son droit,

Elle aura lotijours son aiguille,

Landerirelle,
Au boni du doigt.

Puur entreprendre sa conquête,
Ce n'est p;is loiil qu'un lieau garçon,

Faut être honiièle.

Car il n'est pas loin de sa tête,

I.e bonnet de Mirai Pinson.

Nous venons de nommer Béranger : on se rappelle qu'il

parle, dans une de ses préfaces, d'un bonhomme Laisney,

imprimeur, chez lequel, tout jeune homme, il entra en ap-

prentissage. Laisney vient de mourir à Péronne; c'était un
iionime d es[irit, tout bonhomme qu'il élait, insiruit, lettré,

ami des vieux poètes; aussi Béranger a-t-il dit de lui :

« N'ayant pas pu m'apprendre à mettre l'orthographe, il m'ap-

prit à aimer la poésie. »

Quel malheur, si Laisney n'avait su que l'orthographe!

La cour d'assises a fait relâche, depuis quelques jours, de

spectacles édilianls; mais on nous promet la prochaine arri-

\éi à Paris, et la mise en jugement du prétendu chevalier

Giordani et de son groom, qui ont escroqué si effrontément

et si liabilement pour 13,000 francs de diamants à M. Spinelli,

joaillier, place de la Bourse. Giordani a toutes les allures et

le caractère des coureurs d'aventures, des errants chevaliers

d'indiislrie, que Lcsage fait figurer dans ses romans ; et il est

probable qu'au moment du jugement d'ii nobilissimo signor

Giordani, la cour d'assises ressemblera à un chapitre de Guz-

man d'Alfarache; nous aurons soin d'envoyer la première li-

vraison au lecteur.

Théâtres.

Le Tisserand de Ségooie, drame en trois acies et en vers, de
M. HiiM'OLïTE LiCAS (théâtre-français). — Vn Ange
tulétaire, vaudeville (théâtre du vaudeville). — Le
j)0(hJ rfu jour (théâtre des variétés).

M. Hippolvfe Lucas a emprunté le sujet du Tisserand de
Ségovie au drame de don Ruiz de Alarcoii , auteur espagnol
qui écrivit au commencement du dix-septième siècle et vers
les derniers temps de Lope de Véga. Don Ruiz de Alarcon n'a
pas seulement l'honneur d'avoir prêté son bien à M. Lucas;
c'est à lui qu'en réalité Corneille dut le sujet de sa comédie
du Menteur, bien que le grand homme

,
par une erreur in-

volontaire, ait adressé, pour cet emprunt, sa reconnaissance
à Lope de Véga ; la pièce de Ruiz de Alarcon que Corneille a
imitée, est intitulée : Laverdad Sospechosa. Mais revenons au
drame de M. Lucas.

_
Le poète fiançais a modifié, amputé, abrégé beaucoup

l'ouvrage du poète espagnol. Sans doute cette espèce d'opéra-
tion chirurgicale élait nécessaire: bien que l'éducation de no-
tre parterre ait été entreprise depuis longtemps par le drame
romantique, nous douions qu'il i.ùi iniiiMin lui une dose de
patience assez complète pour acce'plri .ivei une entière rési-
gnation, la pièce originale telle qu'elle estsurtie de l'imagina-
tion toute espagnole de Ruiz de Alarcon; c'est en effet un
chaos d'incidents sans nombre, d'aventures incroyables, d'en-
lèvements, de combats, de violences^ de meurtres, de dégui-
sements, de rencontres imprévues, d'empoisonnements, de
plaisanteries bouffonnes et d'inventions horribles, qui au-
rait évidemment paru excessif aux nourrissons de la Tour de
Xesle et de Lucrèce Borgia eux-mêmes; d'autant plus que
l'expression énergique et la poésie éclalante qui revêlent ces
inventions singulières et les rendent séduisantes aux yeux et
aux oreilles espagnols, n'auraient pas eu le même charme
pour des spectateurs français et surtout affaiblie par une tra-

duclion.

M. Hippolyte Lucas s'est donc résigné à ne prendre à don
Ruiz que l'iuée fondamentale de sa pièce et trois ou quatre
scènes capitales ; et voici ce qui en est résulté.

Le marquis Pelaës et son fils don Julian conspirent contre
la vie du roi don Alphonse ; deux Maures soldés par eux ten-

tent l'assassinat, mais on les surprend au moment de l'exécu-
tion et nos bandils s'enfuient, sans avoir accompli le crime,
abandonnant dans leur fuite des lettres qui prouvent le guet-
apens, maissans en désigner les auleurs. Par une ruse infer-

nale, don Julian et le marquis font tomber les soupçons sur
Beltran Ramirès , un des seigneurs les plus estimés de la

cour, qu'ils jalousent et haïssent; la crédulité du roi vient

à l'aide à cette machination ; persuadé de la culpabililé du
malheureux Ramirès, il le fait décapiter sans autre forme de
procès.

^Cependant don Fernand Ramirès, fils'du supplicié, vaillant

héros à la façon du Cid, revient victorieux de la guerre con-
tre les Maures; le voilà qui s'avance vers le roi et cherche
avec inquiétude son vieux père, heureux de jouir de la re-
connaissance de l'un et de l'autre. Mais le roi, lui faisant un
accueil sinistre, lui dit : «Tu demandes ton père, regarde!»
et au travers d'une fenêtre, le malheureux donFernand recon-
naît le cadavre de Beltran Ramirès décapité. Dans la pièce
d'Alarcnn , le mort est gisant sur le tbéàlre; M. Lucas y a

mis plus d'humanité, et se contente de'le laisser dans la cou-
lisse.

Vous jugez de la douleur et de l'indignation de donFer-
nand; il se vengera! Cependant don Alphonse a soin de le

prévenir qu'il va le faire mettre en prison. Très-probable-

ment le sort de don Ramirès est réservé à don Fernand son
fils : on arrête en effet don Fernand ; mais peu _de temps
après, il est délivré secrètement par un ami ; le voilà libre,

allendant le moment de la vengeance.

Il se retire à Ségovie, où il se cache sous les humbles vête-

ments d'un tisserand. Tandis qu'il dissimule ainsi son nom et

sa" naissance sous une apparence de navette, arrive une
femme mystérieuse, espèce d'ange tutélaire qui s'intéresse

au sort de don Fernand et veille sur lui. Celte Providence est

la fille du roi don Alphonse lui-môme, doua Théodora, qui

s'est éprise de don Fernand et s'est mise à sa recherche, à

l'espagnol. Elle est voilée, mais peu à peu le voile tombe, le

lisserand disparaît, et il ne reste plus que le vaillant don
Fernand et la tendre Théodora, qui se décjarent, leur pas-

sion mutuelle et l'expriment en vers fort amoureux et fort

éli'LMiils (pu IVnità la fois honneur au goût et à la galanterie

de .M. li!|i|Ml\li' Lucas.

Ce Irli'-^i-iele sentimental est troublé par l'arrivéo subite

de don Julian; ce don Julian est un vélitable vaurien qui en
veut à toutes les beautés, femmes ou filles, qu'il rencontre

;

et c'est ainsi qu'après avoir dénoncé et tué Beltran Ramirès
,

fait jeter le fils en prison , il a déshonoré la sœur; celte sœur,

qui joue un rôle iin|iorlant dans le drame d'Alarcon, a été

aussi reléguée dans la coulisse par M. Hippolyte Lucas, qui

n'a conservé que le fait de l'attentat.

Ce qui attire don Julian dans la boutique du tisserand

,

c'est la charmante tournure de Théodora, qu'il a entrevue
,

mais non reconnue; il vient donc insolemment, croyant avoir

bon marché d'elle, en sa qualité de genlillioinme ; mais il

rencontre un obstacle qu'il n'attendait pas, d'abord le pré-

tendu tisseiand , qui n'est autre 'que don Fernand , comme
on ^jii.il I. - ii^-ri;, mis ses compagnons qui prennent fait et

cHi-r |Hinrlin. timi .lui un cependant va se faire jour avec son

l'jHe: priii-èiM' iiiiiiie est-il près d'en frapper don Fernand.

Que faire? Théodora a recours à la ruse ingénieuse que voici :

leignant d'avoir été insultée par ce vil tisserand, elle de-

mande à don Julian son épée. o Je le châtierai moi-même en

le frappant au visage , dit-elle ; cet homme ne mérite pas de

mourir de votre main ! » Don Julian a la bonhomie de donner

dans le piège; il confie son épée à Théodora, qui tout aussi-

loi en arme don Fernand; il ne faut pas trop discuter la vrai-
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semblance de ce coup de lliéùlre : l'iinporlant pour M. Lucas,

c'est qu'il a produit un grand effet.

Désarmé, tenu en respect par sa propre épée, passée aux

mains de don Fernand , et par les tisserands ameutés, don Ju-

lian est réduit à merci. Don
Fernand ponrraitle tuer; mais il ,

préfère profiler de l'occasion

jionr réparer la brèche faite à

rlionneur de sa famille par

l'attenlat accompli par Julian

sur sa sœur. L'honneur, vous

le savez , est le grand mobile
lie tout drame espagnol.

Or , don Fernand contraint

don Julian à se reconnaître, par

un bon acte authentique, pour
le véritable et légitime mari de
cette sœur déshonorée. Puis,

quand racteestsigné,etqu'ainsi

l'hoiuieur est sauf, Fernand
provoque don Julian , afin d'en

délivrer sa sœur et de la rendre
veuve. Celte scène, qui termine
le second acte , est aussi d'A-
larcon; elle a été très-applaudie

dans l'imitaliondeM. Lucas. La
toile tombe au bruit des épées.

Jusqu'ici le drame de M. Lu-
cas faisait sa route au milieu

des applaudissements : le troi-

sième acte a quelque peu ra-

lenti le succès ; il est assez con-

fus , en effet , et se passe plu-

tôt en agitations stériles qu'en

situations véritablement inté-

ressantes.

Don Julian a mis le comble
à ses crimes en appelant les

Maures à Ségovie. Le roi don
Alphonse lutte vainement; il

est vaincu et vient se placer

sur son trône, la couronne au

front, pour mourir en roi. Don
Julian, à la lêle d'un parti de

IMames, le menace et se croit

sur de la victoire, quand un
homme airive. Cet homme est

don Fernand ; il a mis en fuite

l'iM'ini'e ennemie, et vient prouver à don Alphonse, en lui

lendiint son trône, sa propre innocence el celle de son père

injuslenient et inhumainement frappé. Alphonse répare tout

en donnant sa fille à son libérateur. Quant à Julian, j'estime

qu'il seia châtié d'importance.

Tel est le drame de M. Hippolyle Lucas , drame auquel on

aurait, si on le voulait bien, beaucoup ch^ rpiorrllr

mais auquel trois ou quatre situation,'

énergique de Ligier ont valu un hoim
est en vers, nous l'avons dit; ces ver.-

à faire, i Ce M. Simardestun artiste passablement excentrique: Simard
t le jeu s'imaginequ'une certaine dame Manouillet est excessivement

{Le Tisserand de Si'giiv

liai disait lui-même des siens : il y en a qui sont mauvais, il

y en a de médiocres, il y en a de bons. Heureux le poêle
dont on piMit faire un Ici élnt.'.-! et iiii est le po/'le, enelTel,
qui n'a sur l.i idii-iinirc ipir i\r< vci s e.vcellcnts?— VuiiilMlIr. /.M /II/, iiiirlinr I si luic boulTonncrie qui a

réussijSiiilniilp.ii Al nul. Cl I :iiiyr liilélaire se nomme Simard.

-. La pièce malheureuseen ménage: ilse constitue doncsonangetutélaire,
:c que Mar- | et s'introduit dans la maison. M. Manouillet n'est pas beau en

effet; il n'est pas jeune, il n'est

fias aimable, et Simard en tiri'

a conséquence assez naturelli'

qu'il a assez de chances, liu

Simard, pour décider la da-

me il se laisser faire heureus./.

Il y a même un moment où Si-

mard a la conviction que ma-
dame Manouillet mord à l'ha-

meçon qu'il lui tend. Mais ce

n'est qu une erreur ; cette er-
reur cependant produit des
quiproquo plaisants qui met-
tent Simard aux prises avec le

mari, avec la femme, avec la

nièce , avec un grand diable

que Simard prend pour son ri-

valdans le cœur de madame Ma-
nouillel. A la lin le nœud se dé-

noue, et Aliinouillet est obligé

de battre en relraileet de re-
noncer à ses fonctions d'ange

tutélaire dont madame Manouil-
let n'a jamais songé à lui payer
les appointements. Il y a une
idée de comédie au fond de

cette aventure ; mais les au-
teurs, M.\l. Lockroy et Marc-
Michel, ont passé à côté de la

comédie pour tomber dans la

parade. On a ri beaucoup ; est-

ce assez?
Puint du Jour, petit vaude-

ville champêtre, rappelle un
peu le Philtre. Point du Jour
est le nom d'un berger et pas
aulre chose. Cet honnête pas-
teur de brebisa fait un héritage;

unecoqiiellede village le con-
voite et fait mille douceurs à

Point du Jour, le caressant et

le trouvant mignon; une autre

rusée fait croire à la coquette

que l'iiérituge du berger n'est

qu'un leurre : aussitôt celle-ci de tourner le dos à Point du
Jour et do le déclarer fort laid. Xolre berger tombe de son

haut, mais retombe sur la madrée dont il fail sa femme, hé-
ritage en main, au nez de la coquette. Hyacinthe est très-

plaisant dans le rôle de Point du Jour ; il a beaucoup diverti
"

sou monde. L'auteur est M. Gabriel.

. - Don Juli.ii, iMjilJjrl. — ll.uudora, «llle N.-iplal.
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nous c'est un a - - - mi Dont la dou-ce pa - - ro - le Vient char - mer notre en - - nui Vient charmer notre on -

Eiitreiiot réel des sucres iiidisènes à Paris.

Le commerce de Paris va
jouir incessamment d'un éta-

blissement nouveau dont il sol-

licitait depuis loiiRlemps la

création. Sur le canal Saint-
Martin, non loin de la Doua-
ne et de l'Entrepôt des Ma-
rais, de l'entrepôt des huiles,

de celui des sels , vient de
s'élever un nouvel entrepôt.

C'est l'Entrepôt réel pour les

sucres indigènes, situé quai
Jemmapes.

Dans le langage des doua-
nes, on donne le nom d'entrepôt

' au lieu où des marchandises
sont déposées jusqu'à ce qu'on
les exporte ou qu'on en acquit-
te les droits. L entrepôt réel se

dislingue de l'entrepôt /îc/î/en

ce que dans le premier, le né-
gociant ne paie pas les droils
sur le déchet que la marchan-
dise a subie en magasin, tandis
que dans le second, il les doit
sur la totalité du poids à son
entrée en magasin

, quel que
soit le déchet qu'elle ait pu subir. D'après la loi du'8' floréal
an M

,
les magasms affectés au service d'entrepôt doivent

elre reunis en un seul corps de Uliments, et avoir.deux clefs.

âlkp^

les sucres indigènes. Ils y ar-

_^ riveront principalementdesdc-

^^ parlements de l'Oise, de l'Ais-

\ ,
ne, de la Somme et des autres

,1-' ^ .^_^ départements du nord de la

y y--'~~y^ \ France qui contiennent le plus
l grand nombre de fabriques de

sucre de betteraves. Sous ce
rapport, on ne peut que louer
le choix do l'emplacement dé-

11 r^^^M^,» i
—^^-^—-—'^ signé par l'administration; seu-

lement nous doutons que, dans
les premières années du moins,
le commerce des sucres indi-

gènes se serve fréquemment
il- la facilité qu'on lui donne
ily entreposer ses produits.
Iji cIT''!, toute marchandise
III l'iiiniint étant censée à
l'ilMii-'i r, il en résulte qu'elle
1^1 |u-Mlile des droits qui sont
rii vigueur au moment de sa
Mil lie p "passera la consom-
mation. Si l'on part de ce prin-
ciçe, et si on se rappeUe en
même lemps que les sucres in-

digènes doivent payer chaque
L'une d'el'es reste enire les mains d'un agent de l'adminis- 1 année une surlaxe de .'i fr. pir quintal jusqu'à ce qu'ils aient
Iralior, l'autre e.^t remise à celui délégué par le commerce, atleint le chiffre du droit auquel sont soumis les sucres colo-

1
Les sucres qui doivent entrer dans ce nouvel entrepôt sont ' niaux , il est évident qu'en c; moment ,

pour peu que les su-

ivi; : l'enlrcpùl des sucres indij
,
quai Jrmmipc'
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cres enlrennsés restent quelque temps en magasin, il pourra

arriver qu ils devront par quintal S tr. de plus à l'époque de

leur sortie qu'à celle de leur entrée. Mais une fois le chiffre

de l'impôt éf^alisé pour les deux sucres, le comnierce retirera

de cet éluljlissement les avantages qu'il lui procure d'ordi-

naire, c'est-ii-dire de ne disposer de ses marchandises qu'en

temps opportun, de n'acquitter les droits qu'au fur et à me-

sure de la consonnnatiou, et partant d'économiser ainsi les

intérêts de ses ca|iitaux.

Le nouvel eiU,icpôt des sucres, dont nous parlons ici, a été

inauguré et livré au commerce le M novemhre dernier.

lies Talisiiiaiis.

KOlIVIil.LE.

(Voir lome IV, pages 106, H8 cl 138.|

V.

Le dini'i :iui|ii( I le rniiilc ili' Rn^iidirim avait invité Fré-

déric éhiil InnI ;i f;iil lin iliiirr ilr, t.iiiiillr vl sans façon. La
conver^,llhHl lui lirs-.iiiniirr. l/rinnliuiiilr l'iédéric, la situa-

tion siii;.iilii I il:iii-- l:M|ir lie il >e lruu\ail, lui causaient une

sorte d'r\' ii.iiinii lilinlr i|iii donnait à son esprit une nouvelle

vivacité, l:n^^l iii. r r.'nmliiil avec un plaisir naïf, elle comte

paraissait iv.ellcuienl chainié de son jeune convive. De son

cùté, Frédéric ne comprenait plus la réputation de tristesse et

de sévérité qu'on avait faite au comte. Il vit que cette froi-

deur n'était que pour le pnlilic, l't que dans ses épanchemenls

de famille M. de Rosenli(iiii,ip|."rl.iil Imilr la Imilirsse, toute

la gaieté d'un père inilnl-iiii. lirii '( niiv. i Ir rnihardit à

lui demander ses conseils.— Aiis-ilùt .i\ni-~, Ir diiiiM-, il le con-

duisit dans l'embrasure d'une fenêtre et lui lit part de sa no-

mination.

« Conseiller inspecteur ! s'écria le comte. Eh mais, mon
jeune ami, recevez toutes mes félicitations; c'est une faveur

inespérée, à votre âge surtout. La place est fort belle, et d'au-

tant plus importante qu'elle vous met en rapports directsavec

Son Altesse. Tout votre avenir est désm imus miu' vus inniiis.

— Je ne vous dissimulerai pas, niunshiii li' > nnii.', ipir j.;

suis un peu ellrayé de cette faveursigiamli'. .M:i iihiiiiiliIkhi à

cette place a été tout à fait inattendue. J'ignore les devoirs

qu'elle m'impose; je tiens à les remplir avec exactitude et

je ne sais il qui m'adresser pour les connaître.

— Ceci est d'une haute importance pour vous, Frédéric.

'Vos fonctions embrassent la seule partie de l'administration

dont le prince s'occupe... Mais vous trouverez sans doute un
guide dans les instructions du ministre.

— Malheureusement non. 'Je dois vous dire que j'ai obtenu

cette place malgré l'opposition très-violente de M. de Gros-

senstein.— Vous m'ctonnez ! Le baron fait à peu près tout ce qu'il

veut... Si vous l'avez pour ennemi, il vous faudra bemcoup
de prudence et d'adresse. Grossenslein est un homme vin-

dicatif, peu scrupuleux et tout-puissant ici.

— Peste ! dit Frédéric.
— Ecoutez bien ceci pour votre conduite à venir. Le prince

est bon , mais paresseux et faible. Il est entouré et dominé
partrois personnes qui n'en font guère qu'une seule : Gros-

senslein, miuislre ; le chevalier Ludolpb, maître de la garde-

rohe, etAmalia, margrave de Zeft, maîtresse en litre. Ce
n'esl pas que le prince les aime ; mais il tient à ses ha-

bitudes. Lorsqu'il sort de son indolence , il a un esprit

'juste, des idées rii'M'rs, un ni'in snisible; mais ces moments
sont rares. H esl im li |i.ii -.1 |i:ih'sse et ne voit que parles

yeux de ceux qm InliMiIrni .1 Iv dirigent. C'est un grand
malheur... Or, si vous éti-s en lutte avec Grossenslein, vous

aurez tout le trio sur les bras... et la lutte sera difficile, je

vous en préviens.

— Diable !

— Au reste, soyez sage, prudent... le prince aime les jeunes

gens. Il est gai, allablç; tâchez de le voir, de lui parler... Cela

vous sera facile fi caiisi' même de vos fonctions auxquelles il s'in-

téresse. Vous lin |il niv/., l'en snisiHrqnr mit, rt hIiusmis

ennemis seroiil Inirr, ,],- hm'IIm' dr 1,1 uirMui' il. ni.-, leurs .il-

iaques... — Coiiskiiiee 1 dil.-il a sa lille, iiiii se ia|qirijcli.iit ;

M. deNeuberg vient de m'apprendre une bonne nouvelle qu'il

nous .avait cachée jusqu'ici. Il est nommé conseiller inspec-

teur des domaines.
— Conseiller ! répéla Constance en souriant ; à vingt-deux

ans ! C'est beau !
— El elle lui lit la révérence.— Au moins,

nous aurons un conseiller sans perruque. »

Le comte se mita rire de cette saillie, et la conversation,

détournée par cette plaisanterie, continua désormais sur ce

ton.

i( Il me vient une idée', dit enfin le comte. Allons nous
promener. Prends ta mante et ton chapeau, Constance; je

vais faire atteler.—Vous savez monter à cheval? demanda-t-il

à Frédéric.
— .Mais, oui... passablement! répondit le jeune iKunnie

avec une modestie peu sincère.

— Bon ! je vais vous faire seller un cheval , et vous nous
accompagnerez à la portière. Je compte que nous rencontre-

rons la margrave Amalia. Il faudra attirer son attenlion, vous

approcher d'elle et lui faire inliv nnir.de iiiaiiiiTi^ ;'i lui

persuader que vous ne deniainlr/. |i,i- jiiirn\ i|iir de 1 Iliuli i

le trio eu quatuor... — Snrliini, ;.: ml^v ->(ius di^ l.n-^ii pj-

raître que nous nous connaissons. Ju vous a\i:itis que jr suis

fort mal en cour, n

Pendant cette conver-sation. Constance s'était apprêlée pour

la promenade, et l'on partit.

« iiioii ' \niii I ir^Mive, dit le comte ; voyez-vous ce

:ompUii'n\ r(pii|M.ji' '.... 1 . si l'Ile avec Ludolph et un autre.

Courez ilr. le r.iic, li.Mii ravalier... et, ajoiita-l-il en baissant

la voix, soyez galant ! »

Frédéric le remercia du geste et s'éloigna au galo]!. Il se

mit il tourner, à voltiger auprès do la voiture, regardant la

margrave avec affectation, et faisant tout le manège nécessaire

pour se faire remarquer. Amalia de Zeft avait été et était en-

core belle. C'était une de-ces femmes auprès desquelles l'âge

semble s'arrêter et qui luttent contre lui avec tant d'art et de

bonheur qu'elles parviennent à dissimuler sinonàeil'acer tout

à fait les traces de son passage. Ebloiiis-;iiil.s il.' Imii, Miliii-

santfs de près, on hésileet l'on sedeiii:iiMl.- m h'Mji.ii 1 -ijii'rl-

les possèdent ne valent pas la fraîclienr iin'i'lli s n'iuii plus.

Amalia n'était plus jeune; mais personne n'.eiit pensé qu'elle

fiit vieille. Elle avait plus de trente ans... en avait-elle qua-
rante ou même davantage? on l'ignorait et on ne cherchait

pas il le savoir.

Telle fut l'impression qu'elle lit sur Frédéric; et, de son

cùté , il en lit une três-in.irquée sur la margrave. La char-

mante ligure du jeune lumn, sa l.iilli' ('j/'^'aiile, l'adres-se

avec laquelle il màniiiil nu 1 lii-v;il pliuii de In,, snriisaient et

au delii pour attirer sur lui Ir liuv'iion ilr l.i ;jiaiiile dame.
Quel est donc ce jiMiue lioniine'.' deinanda-t-elle; je ne

l'ai encore rencontré nulle part.

— Ni moi non plus, dit Ludolpb ; cela n'a pas de nom sans

doute.
— Mais si, pardon, interrompit la troisième personne, qui

n'était autre que le secrélaire intime; c'est le baron Frédéric

de Neuberg, qui vient d'être nommé conseiller inspecteur

des domaines.— Ah! s'écria la margrave avec un vif mouvement de sur-

jirise. Et .son lorijnnii se dii ii;ea de nouveau sur Frédéric. —
Quoi! C'est... rr punie Imiuiiie"' ,.

Au reste, en s':i|i|u ncliiiil ilr hi \iiiture, Frédéric avait éga-

lement recoiiiui le siniUunr iiilniie, et, se souvenant des

recommandations du comte de Rosenheim, il tenta un coup

hardi. Il poussa son cheval et vint l'arrêter à la portière de

l'élégante calèche.

« Monsieur le secrétaire, dit-il d'un ton"à la fois respec-

tueux et gai, je viens vous demander de me rendre un si-

gnalé service, dont je vous conserverai une reconnaissance

éternelle.— Bien volontiers, monsieur le conseiller, s'il est en mon
pouvoir.
— Je brille du désir de présenter mes hommages à ma-

dame la margrave de Zeft... Comme je n'ai pas l'honuenr

d'être connu d'elle, je vous supplie de me servir d'introduc-

teur. »

En même temps il fit un salut plein de grâce h la belle

margrave.
u En vérité, monsieur le conseiller, dit le secrétaire en

riant, la mission que vous me donnez n'est pas maintenant

fort difficile ; madame de Zeft sait déjà votre nom... par con-

séquent...
— Par conséquent la présentation est toule faite, inter-'

rompit la margrave en riant.

— llestp ;i savoir si elle est favorablement accueillie, ré-

pliqua rii'iliiii :;iiement, et si je puis espérer que mon
lioiniiuu.ju ^1 1,1 lii.ui reçu.

— Il |i;ir;nl qnr mus en doutez.
— Je le désire trop vivement pour ne pas craindre le

contraire.

— A 11 bonne heure! la modestie sied bien aux jeunes

gens... Mais j'avoue que je ne vous en soupçonnais pas ca-

pable.

— Moi !... Pourquoi donc?
— Parce que... on vous dit bien audacieux.
— C'est possible... Je ne connais qu'une cliose qui [lourrait

me faire peur.
— Quoi donc?
— Le courroux d'une belle dame.
— C'est déjà quelque chose... Eh bien! on pourra essayer

de la recette. »

La conversation continua sur ce ton, et elle devint aussi

animée que possible. La calèche allait au pas, et Frédéric,

maîtrisant son cheval d'une main, s'appuyait de l'autre sur

la portière pour se pencher dans la voiture, vers la belle

margrave.
Ce manège dura longtemps; enfin l'on se sépara. La ca-

Ircliu ienli:i au pillais, il Frédéric rejoignit au galop la voi-

ture du iniiite il.' linsi iiluuni, qui retournait à son hôtel.

« Eh bien ! benii r;i\;ilicr, lui dit le comte, il paraît que
l'aclion a (•)<' ln.wr ni rn_MS "f... Je vous voyais de loin;

vous avez fail nu raille. Il p uni que vous étiez charmant.
— Vous vous iiuiiiM/. il iiirs diqiens, monsieur le comte,

dit Frédéric; ce n'est pas bien.

— Au contraire, je te comble d'éloges, mon ami. Je suis

vraiment très-satisfait, et Je puis te prédire qu'en continuant

ainsi tu iras loin en cour. »

Constance restait silencieuse et paraissait triste. Tous les

efforts de Frédéric pour solliciter sa gaieté furent inutiles.

Elle jeta seulement sur lui un regard mécontent; et lorsqu'il

les quitta sur le perrmi de l'hiitel, elle fit au jeune homme
une révérence muette.

« Mou Dieu! moiisiim ! e le, dil rrédéiir d'une vnix

tremblante en les an el.iid nu iiHeuiiil, d me -emlile que j'in

blessé, que j'ai méeoiiliude in.ideiiKUMdle Consl.niee saii^ le

savoir m le vouloir... Userai-je m'adresser à vous pour vous

prier de lui expliquer ma conduite et la manière dont je vous

ai quille ce .soir?

— Snvi'/. tranquille, Frédéric, dit le comte en souriant.

1, 1111, M - le lui dire que vous avez suivi mes conseils avec

inu Mliei~v:iiiie doiil je VOUS sais )iré. Allons, an revoir!»

Il Un Inulil la 111:1111 el reiilni iivee sa IllIe.

Frédéric reMiil 1 iu/, Im ,iLiie p;ir iiiie tmile d'i'inolions di-

verses. Il se vn\,lll Ji'le d.Ml- une .ji! lele dlllieile, plfillC d'é-

cneils iiico vc.eiiie le^ipuis d riMpi:iil ,1 rli i.pie in.stant de

se briser; il s.' \.iy,iil l'inhuir princi(jal d'un drame mysté-
rieux duul il lunm.iii l's ressorts, et forcé de jouer les scènes

dont le déiiiuniiiuil .Lui en quelque sorte tracé d'avance. 11

élail seul à iiiniro\iser son rôle, tandis que les aulressavaient

prolialilemeut le leur. Sa raison se peiilul en cherchant à

sonder les motifs de cette puissance occulte qui l'avait porté

par degrés à ce faite d'où une seule imprudence pouvait le

précipiter diins l'ahime. Lorsqu'il y pensait, il lui prenait
une siule de \eiiiee^ gt il (cherchait à l'oublier pour jouir

Seulellield lin pieM-lll.

Il 1 eeiil le lendemain malin une seconde lettre el un énorme
paquet.

« Mon cher Frédéric, je n'ai que des éloges à le faire. Tu
as réussi , mais il ne faut pas s'endormir dans le succès. Tu
as soulevé bien des haines. Grossenslein demandait la main
de Constance de Rosenheim : il ne te pardonnera ni lun heu-
reuse rivalité, ni ta nomination. C'est un homme dangereux.
Sois toujours armé et liiclie de sortir seul le moins possible.

«Par conséquent, je le conseille de réunir les anciens anii~.

Donne-leur à boire et à jouer; fais de la dépense et du Ium.
Il faut avoir un domestique en livrée et une voilure. Va trou-
ver Mulhberger et demande lui 1 000 llorins. Il te les don-
nera.

«Tu as parfaitement commencé auprès de la margrave.
Continue , fais en sorte qu'elle puisse croire que lu consen-
tirais à jouer auprès d'elle le rôle de Ludolpli, avec les agré-
ments de la jeunesse de plus.

« D'un autre côté , Il faut plaire au prince. Je t'envoie une
insiruclion complète pour remplir ta place de conseiller in-
specteur. Les endroits marqués en rouge sont ceux qu'il im-
porte d'étudier le plus. Le prince s'est fort occupé de ces dé-
tails : ce sont ses propres opinions qui s'y trouvent consi-
gnées, et pour lesquelles il a rencontré de l'opposition dun.s

le dernier inspecteur. Pénètre-loi bien de ces maximes, el

débite -les lui avec assurance. Il en sera charmé.— Au reste,

je me suis déjà aperçu que je pouvais m'en liera la sagacité

de ton jugement et à la promptitude de Ion esprit. Par con-
séquent, ceci te suffira pour en tirer parti.

« Je t'écrirai avant la réception du prince. — Comple sur
moi. M. C. R. »

Cette lettre fit réfléchir Frédéric : « Sois armé! ne sors
pas seul!... Diable! pensa-t-il. Il me semble qu'il aurait du
m'envoyer en même temps un talisman pour me rendre in-
vulnérable, ou tout au moins une fiole ou baume de Fier-à-
bras... Peste ! cela se pâte ! Je vais suivre son conseil et me
constituer une garde d'étudiants, tout en étudiant cet énorme
cahier. »

Après cette réflexion , il .sortit pour aller chez le banquier
Mulhberger, qui connaissait déjà sa nomination, el qui lui

compta gracieusement 1 000 florins, par avance, dit-il en
riant , sur le premier quartier de ses appoinleinents. Muni de
cet argent, il reprit le chemin de l'hôtel du Lion d'Or.

VI.

Frédéric se hàla de suivre les instructions de son magi-
cien , dont il reconnaissait toule la justesse. Il prit pour do-

mestique un pauvre diable qu'il avait connu pendant sa vie

d'étudiant, et dont il avait apprécié l'intelligence et l'aclivité,

le revêlit d'une éléganle livrée , et l'installa dans ses fonc-

tions; il s'entendit avec un carrossier pour la location d'un

joli équipage sur lequel il fit peindre les armes de Neuberg

,

et .=e vit désormais en état de se présenter décemment à la

cour. Après ces premiers soins, il se disposait à relourner à

l'Université pour y retrouver ses anciens amis , lorsque l'hôte

l'arrêta et le prit en particulier.

Cl Pardon, monsieur le baron... Je crains peut-être d'être

indiscret ; mais je dois vous prévenir. Vous êtes jeune, beau,

élégant; n'auriez-vous pas quelque jaloux, quelque rival,

quelque ennemi?
— Pourquoi, mon cher monsieur Liebmann?
— Il me semble que vous êtes épié. Des hommes de mau-

vaise mine rôdent autour de l'hôtel... On a l'ait des ques-

tions...

— Diable ! murmura Frédéric.

— J'ai fait répondre en conséquence. Mais je vous engage

à bien être sur vos gardes, à ne sortir que bien armé. Il est

si facile de simuler une querelle, el de donner quelque mau-
vais coups... Seriez-vous, en efl'el, conseiller inspecteur?

— Oui , M. Liebmann
,
je viens d'être nommé.

— Ah! je vous félicite, monsieur le baron... Alors c'était

bien de vous qu'il s'agissait. Soyez prudent, je vous en prie;

croyez-en mon expérience... Vous êtes sûr de votre nouveau

domestique.'— Oh ! très-sûr. Je le connais depuis que je suis à l'Uni-

versité.— Tant mieux. Dans tous les cas, je le surveillerai.

— Je vous remercie de voire intérêt et de vos bons avis

,

monsieur Liebmann. »

Celle conversation donna encore fort à penser à Frédéric.

11 se rendit aussirtjt à la taverne où se tenait d'habitude la

réunion de ses anciens camarades. X peine fut-il entré qu'il

avisa de loin Lndwig attablé avec un individu dont la tour-

nure lui inspira quelque défiance. Il approcha lentement cl

sans bruit, de manière à entendre la conversation sans être

vu.
.. Fiédéiie de N'eiilieiL' ! dit Ludwig de sa grosse voix;

Ikui! \en^ le 1 uhiiii-M/ ' j'on suis charmé pour vous. Cliar-

111.ml uaieuii, 111.1 lui ;.., .1 sa santé!

— il lait joliiiiciil siiii chemin... et vile! dil l'individu.

— .4I1 ! bon ! du Ludwit; partant d'un bruyant éclat de rire.

Vn peu qu'il le fait vite ! S'il marche toujours depuis qu'il est

en route, il est loin !

— Loin? par exemple ! Je lui ai donné une poignée de

main pas plus tard qu'hier.

— Hier ! confiisiiiii, mon cher. J'ai bu avec lui le coup du

départ la semaine dei meie. Il lil.iil son nœud rapidement,

malade qu'il élail d'un lin de I se.

— Ah' ah! Il aui.i pieb.ilileineni trouvé en chemin quel-

qu'un qui l'eu aura guéri. Il était lié, n'est-ce pas, avec un

certain Rosenheim?...
— Connais pas d'étudiant de ce nom, dit Ludwig.
— Ce n'esl pas un élndiant !...

— Non, l'esl lin ciiuile! interrompit brusquement Frédé-

ric posant la main sur l'épaule de l'individu. Parbleu, mou-
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sieur, il paraît que vous vous intéressez; singulièrement à ma
ooiidnilo ot à m(>s afTiiiri-s!

— lini ^ '
.

'. ^1 1 1 ciliiH- ! Il s'écria Ludwig, saisi de surprise.

OiMiil ,1 r,iiiiir iniluiilii, sa surprise fut encore plus grande,

el ù lK^~.,ulliU;iiiuiiiu pris en flagrant délit.

« Vivo Dieu, monsieur ! vous faites un vilain métier! re-

prit Kiéiléric avec menace. A moi, Ludwig ! à moi, camarades !

voici un espion !

— Vn espion ! criaLudwig avec fureur; un espion !... j'ai

Iju avec un mouchard! j'ai trinqué avec un inouchard! ah

bien! canaille! tiens! trinquons encore une fois! »

Et en prononçant ce mot amical, il lui lança son verre à la

tête.

Aux cris de Ludwig tous les étudiants qui se trouvaient

dans la salle se levèrent en tumulte.

<i Un espion ! un mouchard ! nu mouchard ! ! ! u

Ce mot terrible circula en un moment.
« Fermez les portes ! fermez les portes ! » cria-t-on de

toutes parts.

Et une vingtaine de jeunes gens se précipitèrent sur le

pauvre diable, qui, lout tremblant, cliL-rcliait à se blottir sous

la table. Mais la main ruliu'-li^ i\r LiiJwig le saisit par le

collet, el le ramena au milieu de la salle.

«Un iiionieiit! un moment! cria Frédéric. Amis ! de la

modération; ce monsieur fait un sale métier, c'est vrai... eh

bien! je propose de le laver!

— Vivat! vivat! crièrent les étudiants; à l'eau! à l'eau!

— Tous les méchants sont buveurs d'eau

Dieu l'a prouvé par le déluge ! »

chanta Ludwig de sa voix de stentor; et tenant toujours par

le collet le pauvre diable accroupi, il le tira jusque dans la

cour au milieu de la loule el des huées des écoliers, qui le

poussaient à grands coups de jiied. Puis, il fut jeté dans l'auge

sous la pompe, et pendant qu'il y était maintenu par des bias

vigoureux, on lui pompa tant el plus sur la tète. Lorsqu'on

le lâcha, et qu'il prit la fuile, on le reconduisit jusque dans

la rue en lui lançant des seaux d'eau par les jambes.

Ce fut un bruit , une mêlée , des éclats de rire inlinis. De-

puis longtemps la taverne n'avait été à pareille fête.

« Assez d'eau comme cela, cria Frédéric ; du vin, du vin,

morbleu ! et je régale ! « — Il Jeta sur la table une poignée de

llorins. — Ludwig faillit en tomber à la renverse.

« De l'argent! de l'argent! qu'est-ce que cela, Frédéric?

— Rien de plus simple, camarades, dit le jeune homme de-

bout, au milieu du silence général. Quand je vous ai quilles

l'autre soir, vous m'avez souhaité un héritage'?

— El lu l'as fait? cria Ludwig; oh! cette chance!
— Non pas, mais quelque chose d'analogue. J'ai rencontré

un aucun ami de ma famille qui m'a vigoureusement appuyé,

el tel que vous me voyez, je suis aujourd'hui conseiller ins-

pecteur des domaines !

— Brr, boum ! boum ! brr brr.., boum ! psim psim boum !

lil aussitôt Ludwig contrefaisant îi la fois avec le même lalent

les détonations d'un feu d'arlibce et les roulements d'une

grosse caisse avec accompagnement de cymbales.— Conseil-

ler ! conseiller ! viens que je t'embrasse !

— Oui, conseiller ! mais toujours éludiank par le cœur I

Vive l'Université! n

Ce fut un chorus universel. A la vue des écus, les garçons
a (aient redoublé d'activité. La table s'était couverte de bou-
teilles comme par enchantement, et elles disparurent de
même.

« Mais je dois vous dire aussi, cliers amis, que les gran-
deurs ont leurs périls... Nous avons tous vu cela dans ce po-
lisson d'Horace :

Sumnios feriunl

Fulmina montes!

— C'est juste! cria Ludwig.
— Eh bien! j'ai des envieux...

— Pas possible ! un si bon camarade !

— Des ennemis...
— Pas possible! un si brave garçon!
— J'en connais qui voudraient me voir à six pieds sous

terre...

— Canailles !

— El qui seraient bien capables de m'y mettre.

— Brigands!
— Si un beau jour vous ne me voyez pas le matin...

— Ah ! par exemple !— C'est qu'on m'aura assassiné la veille!

— Ventrebleu ! »

Et tous se levèrent... au moins tous ceux qui pouvaient
encore se tenir debout.

» Je compterais sur vous pour me venger ! ajouta Frédéric
avec une pose dramatique.
— A la vie ! à la mort! répétèrent les éludianls avec un

enlbousiasme impossible à décrire.

— Du vin ! » cria Frédéric en se rasseyant.

On apporta une nouvelle armée de bouteilles.

F.VBUE n'oLlVET.

{La suite à «n prochain nwnéru.)

Clironiiiiie iiiusieille.

Le seul événement musical de la semaine est la reprise du
jl/«ç«n, à rOpéra-Comique.

Le Maçon est un ouvrage de la jeunesse de M. Scribe et

de la jeune maturité de M. Auber. il fut représenté pour la

première fois le ô mai 182.j. Il eut à cette époque un
grand succès, qlil fut effacé pourtant, six ou Sept mois après,
par l'immense succès de la Dame lilamhe.

On connaît le sujet du Maçon qui, dit-on, e»t historique.

L'aventure réelle, — si elle l'est, — est,beaucoup plus ter-

rible que la fable de M. Scribe. On prétend qu'en 1805 un
maçon hit aic-dsln un soir, :ui\ (:!i;nii|K-l-:ivsées, par trois

lioiiiiiM'S ilniil l'iilismiii,'. r,in|;rili;i ilr ,h-hii-iier les traits.

Ils lui ilMii;,iiiMri,.,ii s'il \,Mil;iii Ir- -iiiNir |Hiin .xécuter Im-
médiali'iiirnl un luv.iil pics.^é, lui piuiiirlliinl viiigl-einq na-

poléons pour salaire. Une condilion inilis[iciisable était qu'il

se laissai bander les yeux. L'ouvrier coiispiilit îi lout.

lis le lirenl nuiuler dans une voiture, et s'y placèrent au-
près de lui. Il xnihni' pai lit avec une gnmilc vitesse et roula

sur le pav.' |i ml ml jurs d'une heure ;"piiis elle prit un che-
min de travei.M' ; rllr s'aiicta enlin. Le iiiiiçon fut introduit,

toujours les yeux bandés, dans une hahitaliou où on le fil

longtemps aller et venir, monter el descendre, sans doute
afin qu'il lui lïil iiiipiissilile de reconnaître plus tard le elie-

niiii qu'il y ;iiir,iil pair.mru.
'Jiiiiiil "Il lui oi I -Il bandeau, il se trouva dans une salle

has-r cl. III I'.' {iji ili'v liniigies. Bans un des murs de cette
salli' avait l'ii' pi aliiiih'c iiiii. uirlie ilsliiiée sans doute à re-
cevoir une >laliir. Aiipiiv ,|r la un lir il y avait des pierres et

du 11101 lier, liiiiilnl il vil rniiiM |ilii-irurs hommes masqués
et enveloppés de grands niauleaux nous. Us enlrainaient avec
violence une femme jeune et belle, dont les vêtements étaient

en désordre, les cheveux épars et les yeux en pleurs.

Elle se jeta à gminix et implora se^ liiiiirreaux dans les

termes les 'plus pin|a. < a r\riha Inir |,iih'. .Mais ils ne ré-

pondirent qu'en srrniiaiil la Irir. i'I Ir ^'all|.•ssall surtoul à l'un

d'eux, dont les cheveux ^i i- .miinii. ainil qu'il (lail plus âgé
que les autres. Elle enilua^aii ms ';j. nmix m aii-liiUiiit et

en criant miséricorde. l'niii- Innir ivpniiM' il \\\ im si;;iie, el

les autres masques s'empairuiil de I iiiluiUniee, iiialgié ses

cris et sa résistance, la mirent dans la niche, et l'y assujetti-

rent avec des cordes. Après quoi l'homme aux cheveu.x gris

commanda au maçon de murer la niche.

Saisi d'horreur, l'arlisan s'y refusa. Toits l'entourèrent, ti-

rèrent dé dessous leurs manteaux des poignards, et lui dé-
clarèrent, avec force imprécations, qu'il allait périr, s'il n'o-

béissait pas à l'instant mêihe. Dans le cas contraire on lui

promit double salaire.

Le pauvre homme se mit bien malgré liii à son horrible

lâche. De temps en teihps il s'arrêtait et dertiàndait gi-ilce;

mais aussitôt les masques levaient leurs poignards. Quand il

eut fini, riiomme aux cheveux gris lui mit cinquante napo-
léons dans la main ; on lui rebanda les yeux, on le lil remonr
1er en voiture, et on le ramena dans les Champs-Elysées, à

l'endroit même où oh l'avail pris.

Le jour allait paraître. Après quelques inslantsde réflexion,

noire maçon imagina d'aller demaiidi'r audience au général
Juiiot, alors gouverneur de Paris, et qui deineuralï place
Louis XV, à rbùtel du Garde-Meuble. U parvint à se faire

introduire, et conta de point en point son aventure au gé-
néral, qui, d'abord, refusa de le croire, mais dont les doutes
s'évanouirent à la vue des cinquante nnnolénns. La police,

mise en campagne, lit, piMnlnil i|iirli|iir, .rmaiiirv. 1, s re-
cherches les plus miniitieii-i-. iiii iiiii'iid^.M Ir., iiiailres

d'iiolels garnis, les loueurs de chevaux et de vuituies, les

coiiiiiiHil .^ liaiiirres; ou fouilla toutes les maisons de cani-
paL'iir ilr> . iminiis de Paris, et l'on ne put rien découvrir.

L'hiiiinialiii.' Ml (jeorges ,\gaiEllis, qui a publié en Angle-
terre un uni (Ir i-riir r|iniivaiilable histoire, assure la tenir

du général llnlri, ipn i lail i.mi isii.'i, aide de camp du gou-
verneur de Paris, niiui qu'il en muI, M. Scribe y a vu, avec
raison, la source d'ungrand inléiri iliaiiialiipir.,Vlais M. Scri-

be est, on le sait, un esprit ingénieux, aiiiainn ihi paradoxe,
et qui ne fait rien comme tout le iiimnlr. l u autre en aurait

tiré un drame terrible à faiiv ilir,M
i lr< cheveux sur la tête,

à inonder de larmes toul le srpiiniir ai iundissement. M. Scri-

be en a fait une comédie Miiiplr, -larieuse, très-gaie par
moments, spiiiliirllr imijours; eiili'i, il a su servir à M. Au-
ber et à rO|Hra-i:oiiiiqiie ce qui pouvait le mieux convenir
à leurgoùl el a Inii leinpérameiit.

La partition de M. Auber contient bfeàUcoup de mélodies
gracieuses et de détails piquanis. On contlilît la ronde du boit

o«(')'(ec, dont le refrain :

Du courage! du courage!
Les amis sont toujours là

,

se reproduit dans toutes les situations iinporlanles delà pièce,

il peu près commelachansondeBlniid I
il m^ Iti' lianlCa'ur-de-

Livii. Cet air a joui d'une vogue li.ip |in|iiiliiie, les orgues
de Barbarie l'ont Irup souvent et trop Icnigiriiips répété à tous
les coins de rue pour que nous ayons bcMiin d'en parler. Le
duo du premier acte : Je m'en vas, etc. , n'a peut-être pas
une grande valeur mélodique, mais il est coupé avec adresse

et spii iliirllriiiriii nus en siTiir. Tout le premier acte el toul

le lini-iriiir, nii l'nii nr -, ni! riirit> sur le théâtre que des ou-
vriei'i, rsl crrit iliiii slylr simple et populaire, et forme un
lieun ux contraste avec le second, où figurent des personna-
ges d'une classe supérieure , et qui se passe dans l'hûlel où
la terrible catastrophe doit s'accomplir. Le chœur des odalis-

ques qui ouvre ce second acte, et le chant grec d'Irma , est

très-élégant, et respire une volupté tout orientale. L'air de
Ziihéiile ; A chaque iitstant sur mon passai)e Use trouvait, est

plein de passion, ainsi que la petite romance de Léon : Elle
ca rniir. Le duo de ce personnage avec Irma est moins ex-
pirssif peut-être. Quant au duo des deux ouvriers, il a le

même mérite que celui du premier acie : une habile mise en
scène.

Le troisième acte est charmant d'un bout à l'autre, et le

duo célèbre : Allons! encore madam' Bertrand, a enlevé tous

les suffrages. On ne saurait mettre dans la musique plus de
vivacité, de gaîté, de finesse et d'esprit. Ce duo a d'ailleurs

un avantage assez rare à l'Opéra-Comique : c'est qu'il est par-

faitemenl exécuté par Mlle Darcior et Mlle Prévost. Enfin,

dans cette musique du Maçon
,
qui date de vingt années, il

n'y a pas un seul morceau qui ail vieilli , et ce joli ouvrage
vient d'avoir autant de succès qu'à sa première apparition.

— Une jeune personne qui, l'année dernière, a remporté

au Conservatoire le premier prix de chant, a débuté derniè-

rement à l'Opéra-Comique. A l'école, l'on décerne les prix,
et très-jusiement, au travail et à l'habileté; mais, au théâtre,
il ne Miilii pa^ dr savoir chanter : il faut encore avoir de la
voi\. iMalheiirriisriiiriil, la voix de Mlle Duval est un peu fai-

ble, un puu giele, el ne répond pas toujours à sa bonne vo-»
lonlé. Son exécution est correcte et souvent élégante ; elle a
de la grâce et de la finesse ; elle est sûre de réussir dans les
salons : elle réussira dil'licilementau théâtre.
— Un autre débutant s'est fait entendre à l'Académie royale

de musique : C'estM.Obin. C'est un jeune homme d'une belle
venue. Sa voix est Ibrle et sonore, il sait s'en servir et voca-
lise avec une légèreté remal-quabie. Il a du style et du goût

;

tout, chez lui, atteste des éludes bien dirigées. Le jour où il a
fait son premier début, dans le rôle de Brabantio, à'Othello,
il en! l'Ir ilillinlr dr d. 'couvrir en lui ces précieuses qualités.
La priii , rriir ii iiililr iMiuemie des chanteurs, et surtout des
ch iiiiriirs i|iii ilriiiiinil, l'avait pris à la gorge, et la peur là-
elir lairinriii NI ]ii.iir, ipiaud elle la lient bien. Tout ce qu'on
p"iii 11 ilirr, a|iir - rriir première éprcuvc, c'est que M. Obin
élaii la lia.s>r,|aillr la plus effrayée qu'on eût, de mémoire
d'homme, enlendue a fOpéra. Mais depuis, M. Obin a pris,
dans le Comte Ory, une éclatante revanche, et s'est montré
aussi brave qu'il avait d'abord été poltron. Donc, les rivaux
de M. Obin n'ont plus qu'à se bien tenir ; un homme qui a
pu siirmonler une aussi terrible peur est, en vérité, capable
de tout. Que ne vaincra-l-il point, ayant su se vaincre lui-
même?
Nous n'avonsd'ailleursrienà dire de l'Opéra, sinon qu'on

y répèle Marie Stuart avec une très-grande activité. Autre-
fois, un o|)éra en cinq actes se répétait pendant six moj^. neuf
mois, souvent même pendant une année ; maintenant, un tri-

mestre y suffit. Ce que c'est que la volonté d'un homme!
Le Théàtre-Ilalien passe du Barbier k Sémiramis, el de

Lucie de Lamermoor à Don Pasquale. On nous avait annoncé
iine chose assez originale, c'était une traduction italienne de
l'opéra allemand de M. Couradin-Kreutzer intitulé : Nach-
tlager in Grana.da, en français: Une nuitée à Grenade.
Nous avons entendu cet ouvrage en 1842, assez médiocre-
ment chanté par madame Sclimnann elM..Poech, et nous ne
soiiimrs pas sui pi i< ipir ragrénieiit d'être exécuté par M. Uoii-
ciiiii ri iiiadaiiir l'riv I ail alléilié M. Conradin-Kreutzer.
Mais les rliaiilrins ilaliriis ont toujours peur de s'enrouer en
chantant de la musique allemande, et malgré toute la bonne
volonté du direcleur, il est fort à craindre que .M. Kreutzer
n'eh soit pour ses frais de. voyage et de traduction.

El cependant quel est ce brllif si loiulaiil , mais si éclatant,
que nous ne savons quel mystérieux écho vient d'apporter
jusqu'à notre oreille? Ce sont des cris, des (•(((7t,des applau-
(lissements sans fin. Cela semble venir du pôle, et des con-
fins de l'Asie. En effet ce sont dés acclaltlàlions russes: il n'y
a que dis mains moscoviles qui s'épargnent si peu, et qui
frappent aussi fort.

Le théâtre impérial de Moscou, nous écrit-on, a ouvert
par la Lucrèce Borgia , de M. Donizelti. La représentation
a été des plus brillantes. La salle tout entière a applaudi
avec passjon. Trois morceaux ont été redemandés, et Salvi
a été rappelé dix fois dans le cours de la soirée.

A Saint-Pétersbourg, c'est encore bien autre chose, ma
foi ! là il pleut des bouciuets, des couronnes, des bijou.x, des
schalls et surtout des roupies; là, les chanteurs inquiets
retiennent quelquefois l'élan de leur génie, de peur que la

salle, ébranlée par lacommoliim di's applaudissements, ne s'é-

croule enfin sur leur tète. Mais aussi, quels sont ces vir-
tuoses? Tamburini! Rubini! Pauline Viardol!... Une canta-
trice, à lamielle nous avons rendu Jiislice l'hiver passé, jouit
avec eux de la faveur publique. C'tst madame Castellan

,

qu'on a applaudie le jour de fouverture du théâtre, dans
Lucie Lamermoor. A|irès elle madame Viardot s'est fait en-
tendre dans la Somnaudiule. A son entrée en scène, dit notre
correspondant,— V Illustration a des correspondants partout,— elle a été saluée d'applaudissemenls si vifs et d'acclama-
tions si prolongées, qu'elle s'est attendrie jusqu'aux larmes.
Mais l'amour de l'art a bientôt surmonté cette émotion, et

la cantatrice a si bien répondu à reiithoiisiasme qui l'avait

accueillie, qu'il y a eu vingt rappels dans la suirce. Que sont
nos froides représentations de la salir Venladour, au prix de
cette ardeur hyperboréenne? C'est du Nord aujourd'hui que
nous vient la chaleur. La semaine suivante, madame Viardot a
joué pour la première fois le rôle à^Adina dans i'Elissire

d'Amnre, et elle y a obtenu un succès p'us grand encoie.
L'Alifillfilii \nril publie un tel récit de ce triomphe, que nous
n'ii-im- Ir ir|iiiHluire dans la crainte d'être taxé d'exagération.

A la lin lie la représentation, la moitié àes spectateurs atten»

daient madame Viardot sur la place du théâtre, jiour l'ap-

plaudir encore. — Lesjomnaux russes appellerit la jeune can-
tatrice les Délices de Sdint^Pétersbourg.

Association belge |(9silan(liro|iiq)ie

DES FRÉRE.S D'AUHIES DE L'EMPIRE FRANÇAIS,

INSTITIEE A DRCXELLIÎS LE 12 JUILLET 1838.

Le sentiment de notre gloire nationale n'est pas éteint,

Dieu merci ! dans les cœurs français. Que les vertus politi-

ques s'attiédissent, que la ferveur des esprits et des âmes se

tourne vers les intérêts privés, que l'indiffé'-ence en mâliètR
publique corrompe peu à peu les sources du ijatriotisme, il

nous reste encore, pour nous raviver, pour nous redonner le

feu du citoyen, pour nous rendre une âme vraiment française

le sentiment de la gloire nationale , le .souvenir de ncs
grandes batailles, le nom de Napoléon ! A ce nom, les plus
froids, les plus détachés de la chose publique, sentent quel-

que chose ballre dans leur poitrine ; ce nom semble celui

même de la patrie, de la patrie victorieuse et triomphante,
celui de la France mise par dessus le reste des nations ! Ce
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(Diagon ri'-publicain.)

nom, mieux qu'imlrefois la présence de Louis XIV, suffirait

à mettre tout Paris en armes, si le pays était menacé, si l'on

appelait à sa défense les petits-enfants de Marengo et de

Wagram !

Unissons-nous donc de cœur à l'association glorieuse de nos

frères d'armes de la Belgique ! La Belgique a été vingt ans

française, vingt ans de victoires et de triomphes ; elle a été

française, au plus beau temps de notre histoire, elle nous a

aidés de son hras à conquérir cette gloire incomparahie de

la Hépul)lii[ue et de l'Empire, elle a scellé de son sang sa

halcniilé avec nous, et notre soleil d'Austerlilz est aussi le

sien. .Uis(|u'aii dernier jour, elle a combattu dans nos rangs;

puis, violemment arrachée du tronc de sa mère-patrie, elle

nous est restée lidéle par le cœur, française encore après en

ll'ia_on lie 1 Kiiipiic, com[».

iMiir perdu le nom. C'c^l la Bii|L'if|iu', ne l'oi^lilicz pa<: qui

HTiiiMllit Lainarque, Caihlur/r,-., Iin.uol, L;iv:ile(le, lloiiln

lAeliiuins, Alix et les aiilivs vaiinus de W ileiloo I si

elli-i|iii iilïrit à tous ces iii.lilrs |iims,-ii|s iiii :isile. une lutit

palrii', cl (lu p:uii, qui ii'.'liil |iniiil celui ,1e l'.'lr.ni^'er.

Aiijiiiniriiiii eiic.Mc, plu^ iriiii s:ilire ,1"!
ii,m c.| pendu

:iu\ murailles eiiiuiiiees ije-i cliauiuicies l>. '!:;,-, plii> il un
vieux ruban rouge, terni par les année' . le nie mu la I 1 n

du paysan brabançon. Le vieux soldai a _ mil pid , ii^ m ni

là- bas, comme chez nous, les debns de siei aiaïui

uniforme, pieuses reliques, vivant souvenir des immortelles

campa^-'iics, loiil auprès de l'image de l'Empereur ! Longtemps
on parlera de Im , en Belgique, comme en France ; longtemps

les véléiaiis Inl-rs, comme les nôtres noniinent Ney, Mu-
ral, Desai.v, nouuueront dans leurs recils, Vandamnie, Du-

(Tanibour nnjor npublicain )
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monceau, Evers, les frères Duvivier, Guigny, ce vaillant hus- I marché à la victoire du même pas que les plus glorieux en-
sard que l'Empereur appelait fc brave; de Lafontaine, colonel fants de la France.

à vingt-sept ans, et tant d'autres entants de la Belgique, qui En -1KÔ8, à Bruxelles, quelques-uns de ces vieux soldats

ont paru avec honneur sur les grands champs de bulaille et 1 conçurent l'idée d'une association napoléonienne. Un projet

fut dressé, discuté ; et de nombreuses voix répondirent à ce
glorieux et touchant appel. Le baron de Stassart, sénateur,
distingué jadis par l'Empereur et décoré de sa main, sentit

battre encore, lui, ces grands souvenirs ; il aida de tout son

(AI. le baron de Stassart.)

crédit, de toute la popularité de son nom l'œuvre de l'asso-

ciation, et en accepta la présidence d'honneur, qui lui fut

conférée par plus de trois cent-cinquante vieux soldats de la

République et de l'Empire.

La première séance, dans laquelle l'association se constitua

eut lieu le 12 juillet 1858. Un vaste local avait été loué pour

les réunions des nouveaux associés : on l'orna de trophées et

d'emblèmes qui rappelaient la grande époque. Au-dessus du
bureau des meinhres du conseil d'administration, plane un
ajgle d'or, sur une palme, ses vastes ailes déployées, et la

tête tournée vers la couronne itnpériale, qui est suspendue
dans l'air, au milieu d'une brillante auréole: au-dessous,

dans un cadre magnifique, l'image de Napoléon ! C'est la gra-

vure, grande comme nature, d'un beau portrait de l'Empereur
par David. L'attitude en est gracieuse et douce, le regard
plein de sérénité et la bouche semble sourire k ces vieux et

lidèles coiupagnons d'armes, réunis en son nom el en sa mé-
moire.

ISouvenirs de Wa,

Sur les murs de la salle sont gravées les deux inscriptions
qui suivent :

Testament de l'Empereur.

« Ceci est mon testament ou acte de ma dernière volonté :

Chap. ô. — .le lègue mon domaine 'privé, moitié aux offi-

ciers et soldais qui restent des armées françaises qui ont
combattu depuis ildi jusqu'en 181b pour la gloire et l'indé-

pendance de la nation.

n La répaitilion en sera faite au prorata de leurs services

d'activilé,

.NAPOLÉON. »

CoJicille de l'Empereur.

« Ceci est mon codicille ou acte de ma dernière volonté :

Il Sur la liquidalion de ma liste civile, je dispose de deux
millions, el sur ces deux millions, je lègue :

• « §21. — Pour être répartis entre les proscrits qui errent
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en pays étrangers, français ou belges, etc., cent mille

francs.

NAPOLÉON. »

L'aigle de France se croise derrière le porlrait avec le

drapeau national, aux couleurs brabanvonnes. Le buste du
roi Léopold orne l'un des panutanx de la salle où sont atla-

chés les portraits de Kléber, Desaix, Lannes, Eugène, Duroc,

Moiitbrun, Lasalle, Cambroiuie, Drouet, Pelil, Caulaincourt,

Exelmaiis, Birlrand, Miiiilliolon — On y voit aussi sur

un socle, et couronné d'immortelles, le buste do Béranger,

le chantre de la Grande Année.
Voici le serment que prélent les frères d'armes de l'asso-

ciation :

« Je jure sur l'honneur et sur les cendres de l'empereur
Napoléon union et fraternité à tous mes anciens frères d'ar-

mes, membres de la Société
;

« Je jure de maintenir les statuts par tous les moyens lé-

gaux, comme loi de notre associalion.

« Je promets sur l'honneur de ne m'en écarter jamais. »

La dériaralion de prinripes est plus louclianle encore , et

nous voudrions pouvoir la citer tout au long :

« nONNElIR, FIDÉLITÉ, FRATEIINITÉ.

Il Art. I". —Tu honoreras la mémoire de l'Empereur
;

« Tu ne feras rien qui puisse la blesser ;

« Tu penseras à lui ; ses cendres te seront chères
;

« Tu respecteras tes anciennes couleurs
;

« Tu salueras ton vieil aigle
;

« Tu t'inclineras devant ton vieux drapeau »

Le but de l'association est tout philanthropique. Sur une
iisM' , eiilrrleriue [mi Ir prix des entrées et une rétribution

iiur- ~"iit donnés aux vieux soldats néces-
lii'ils Lissriil nn iiiMi partie de l'association. Un mé-

liuc, iillaehe a la Société, donne gratuitement ses
ri'ipiisilion du conseil d'administration ; les frais

iiieiils sont supportés par la caisse.

mil
,

jiiur anniversaire de la fête de l'Empereur,
,

siini d'un bal, réunit tous les membres de la

i|H)l(Miiiirnne. Le cinq mai est aussi une solennité
'ii\ -nlilais. Un service est célébré, tous les mem-
iil'iii. rii corps, tambours en tête, l'aigle garnie
\ry lie ileuil. Sur le passage du cortège, les postes

prenneiil ll^ aiiin'S , la fiiiile se range avec respiTl, et se dé-
couvre devant ces glnrifii\ ili'lin^ dr la vinllr année. Dans
l'église est dressé un liaul cilalalipir , ipic, siiniiontent le

petit chapeau, l'épée ri \r giami ciiiliiii ilr la Légion d'hon-
neur. Aulour du cercueil sont attachées des plaques funé-
raires portant les noms des frères d'armes qui sont morts
dans l'année.

Ainsi le culte des souvenirs s'associe à la fraternité et la

religion de la gloire passée au soulagement des misères pré-
sentes. Le nom de Napoléon décore cette œuvre de charité

,

le tronc de l'aumône est couronné des palmes d'Austerlilz
,

et c'est en mémoire des champs de bataille que les frères

d'armes pratiquent la philanthropie. Touchante alliance des

meiiviii'll

site

deciii disl

.soins sur I

desiiiédir;

Au !.;

un liaiii|iii

cnnlii'nr i

pour ers \

bres s'y r.

d'un Kiii:j

sentiments les plus opposés, accord pour le bien des idées les

plus contraires , fier et triste spectacle d'un dévouement
inaltérable et d'une fulélité de cœur que nous ne connaissons
plus! Précieux modèle pour ceux qui aiment leur pays et

qui ne rougissent point encore des vertus pati ioliques !

L'association de Hruxelles a porté son fruit : toutes les

villes importahtes de la Belgique voulurent imiter l'exemple
de la capitale : Gand , Anvers, Malines , Tirlemont, Bruges,
Audenarde, Mons, etc. , etc. , voulurent avoir chacune son
association na|ioléonienne. L'Allemagne rhénane se laissa

gagner elle-même par cette piciiM' rimla^'inii , ri bientôt

Mayence, Cologne, Coblenty,, Tir\rv, nn rni aii^M Inir société

de frères d'armes, l'artont la pinln hou ,h luiilri- par le

gouveruement à ces sortes de confréries, leur a donné un
caractère de légalité qui les rend , s'il se peut , plus respec-
tables encore. Elles se réunissent sileneieiiseiiu'nt, sansbruit,

sans trouble ; l'ordre el la ilr.mrr la plus pat laile iir i issriU

point de régner durani 1rs -rmn s. Il nr s ,i;^il la ipir de
souvenirs et de regrets; I7'.l.;-I.si:;

, nilirrrs ilnix ilairs

.se Irniiu' coiilriine tiinle la piililii|ue des frères d'armes; et

mainiriiaiil, ipie pnuiiairiii-ils espérer du temps présent?
(|uelle aiiiliit p.iiii rairiil-ils avoir dans l'avenir? Tous
leurs drsiis, Iniis Inns vieux ne sniil-ils pas enfei lUi'S , de-
puis longlruips ili'jà , dans la I lir du lils ilr Napiiléon

,

vers lequel ils Imii nrrrni, nn iiuiniriil, leurs irgaiils liiléles'.'...

Ils serreni leurs rangs, ils se iu|iproehenl, pour pleurer ceux
qui partent Ions 1rs jours , Las Caze, Larrey, Cambronue ;

hier, Uriipievillr ri I.aflitlc, ce grand citoyen , honoré de
l'estime di; l'Iùiiperriir !

Qu'il niiiis suit priiiiis, en terminant cettenotice, de Iracer
en quelques lignes la biiigiaphie militaire du doyen d'âge do
l'association de Bruxelles. On aurait peine à trouver dans les

fastes de l'Empire, une existence aussi \alrinriiM'ment rem-
plie, aussi glorieuse, aussi pure, aussi i

Pierre-Joseph tterenme, néàWoii
rliable

aiil la révo-

iipai.ai Ith

de l'Aulriclie. La république arrive, l'Iîu-

ehe contre la France , les Aulrieliiens
iriiiies. Derenme déserle pour passer dn
I du palrinlismr. Incmpnré dans 1rs ilra-

rllespirnilrlrs dllallr,

'S, ,1 la leU; d'une tr'ii-

es assiégeanset rentre

p iL'iir. Ce brillant fait

riiuiiiienr.

.1, lirminir rrr,iil an

hlr

lution, an

rope eiilièir
I

menarriil Nah
côté de la lilin

gons , il l'ait Ir.'

obtient le grad
petite ville, se nirt, ii

taine de cavaliers déli

dans la place avecdoii/.r pin r^

d'armes est récompensé pai un

Sous-ol'licier en Egypte el à

camp de Boulogne une des pu
distribua à ses soldats ; il pari

tenant pour Aiisinlil/, assisir ;'

et paie chacun ilr -rs |:ia(lrs d
commandait la < pa;.'ine d'élilr dn 2(»° iliagniis , quand il

reçut l'ordre de partir pour la llii^sie. Isr.el IHI l le virent,

I
à la tète de son invincible escadinn, rliai;.,'i reiineini depui.s

I

Dresde ju-squ'ùMonterean. Les i enl jnms arrivent, Dereume
reprend ses armes , revient commander sou escadron ; il

<'"niliat à Ligny, il combat à Waterloo; ce fut là sa
dn iiièie bataille : au moment où il chargeait avec l'intrépide
Kellermann, un Ecossais lui fracassa la mâchoire, d'un coup
de feu tii'é à bout portant.

Iteitrà dans ses foyers, le brave soldat vit tranquille,
honoré

,
aimé de tous, entmiié d'estime el de considération.

l'ii déreinbre l«iO, il sortit de sa modeste retraite, pour
aller à Paris, avec une iirpiitalinn de Irères d'armes, assister

à la translation corps de l'Empereur.

toutes nos glandes jiiiirni'es,

son sang.— En Espaeiie, il

Quelle que suit l'opinion des grandes voix de la littérature

sur le genre lyrique,qui ne réussissait qu'à enimijerLa Bruyère,

et que, si parfait qu'il fût, l'abbé Desfontaines appelait un
monstre, le théâtre lyrique n'en a pas moins fourni, jusqu'à

nos jours, une belle et brillante carrière, parce que, comme
le dit Voltaire, on est la dans le pays des fées. Aussi, quelque
inflniment petit que soit le nombre des bons opéras, le théâ-

tre où l'on chante et danse a-t-il toujours été le rendez-vous
du monde élégant de loules les époques; et les hommes à la

mode ont toujours leregardé comme une faveur inapprécia-

ble, la permission de pénétrer dans le sanctuaire de l'O-

péra et d'approcher les reines de la danse et de l'harmonie.

D'abord le foyer des actrices était ouvert à lont le monde;
c'était le moyeu le plus sûr de lui enlever en peu temps tout

ce qu'il pouvait avoir de séduisant. Aussi, à mon avis, l'ar-

rêt de 1776, qui ferma les portes du temple de Terpsicliore,

comme on disait alors, ne fut-il pas seulement rendu par in-

térêt pour la morale publique , mais encore pour sauvegar-
der le prix de l'Opéra.

Depuis ce temps, le théâtre ne fut plus accessible qu'aux
abonnés à l'année, aux étrangers de distinction, aux person-
nages d'un rang élevé et aux privilégiés de l'administration

;

et, certes, le soleil de la rampe, s'il [louvait parler, raconte-

rait bien des chroniques piquantes sur toute cette hiéraicbie

galante qu'il a vue passer :

Le petit-maître de la régence, ce charmant étourdi;

Le merveilleux de la république, le pins ridicule de tous
;

Le traîneur de sabre de l'Empire, le plus piessé;

Enfin, toute cette génération de fats, le beau, le dandy, le

roué, le fasbionable et le lion, comme il s'intitule aujour-
d'hui.

Mais, pour grand qu'il soit, le lion ne présente plus qu'une
image décolorée de cette grande famille. C'est bien encore le

même cachet d'afl'éterie et le même cynisme de mœurs; mais
son afféterie, grâce à l'anglomanie qui court, n'a plus rien de
cette gracieuse étonrderie qui faisait pardonner tant de cho-
ses aux adorables fats de cet Œil-de-Bœuf , dont le club des
jockey's n'est qu'une assez méchante parodie.

Quoi qu'il en soit, cette éternelle identité des siècles ga-
lants, sons le rapport des bonnes mœurs, a de tous temps né-
cessité, lelatiTement à l'Opéra, des mesures municipales sans

lesquelles la commune lyrique eût pu devenir d'assez mau-
vais exemple d'une part, et de l'autre n'aurait pas vécu
longtemps en bonne paix.

La surveillance de l'Opéra fut d'abord attribuée aux gentils-

hommes de la chambre, sous la haute police du secrétaire

d'Etat au déparlement de Paris; à ceux-ci succédèrent,
eu t77f), six commissaires nommés par le roi; eh 1790, cttle

aulorité passa dans les luaius de la municipalité, et, après
avoir appartenu pendant un afi aux actelns eux-mêmes, fut

départie, en 1794, à une direction de gens de lettres noin-
lués par le ministre de l'intérieur.

Qui ne venait, dans cette dernière direclion, un prélude
à la commission des auteurs dramatiques de nos jours? Tou-
jours est-il qu'alors coninie anjonrd'lini ces litléraleiirs-rois

essayèrent sans doute d'abuser de leur autorité el de s'ériger

eu dictateurs; car bienlnt, au mois de frimaire an II, un ar-

rêté des consuls plaça ces directeurs eiix-mèiiies sous la di-

rerlion |iiiiiiipale de l'un des préfets du gouvernement. .-Vvec

l'eiiipiie la siirinlenilaiii r de l'Opéra échut au premier cliam-
brllaii de .'<. M. l'eiiqu'iriir et roi, et enfin aujourd'hui à un
fonctionnaire public connu sous le nom de conimissairo

du roi près le théâtre de l'Académie royale de mu.siqiie.

iMais, malgré toutes ces précanlioiis adminislialivcs, il

court et a tiiiijoiirs conrii d'as.sez méclianls bruits sur le

compte des mœurs théâtrales, et surtout des mœurs lyriques.

Nous ne pinivons entrer ici dans des considérations éthiques,

dont le Tiircai ri de Lesage n'est pas tant une utopie que l'on

poniiail s'imaginer; mais, malgré cela, et d'aucuns diraient

pliilôl à cause de Cela, les coulisses de l'Opéra ont conservé
pour le profine vulgaire nn tel attrait de curiosité

, que nos
iecliiirs, nous le croyons, n'y jetteront peut-être pas sans
quel, pie iiiléièt un coup d'ieil rapide par le coin du rideau
que nous allons soulever devant eux.
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Dans le langage du monde, on donne le nom de coulisses,

liai' extension, à tout ce qui s'élcud di'rrière le rideau; dans
le dialecte du théâtre, ce nmi n une vi:;niricalion beaucoup
plus restreinte. Les nlacll^ll^h's ;i|i|Hlirnl coulisses les diffé-

rents luli'iviilles i|iii m'(i:iiciiI l'iiuu de l'autre les parties suc-
cessif'^ il. 'S (lii oi,;|iih: - hii.Tales; c'enl aussi ce qu'on nomme
lesri;. v.M/ //i.wijv. \ii~H, les coulisses, qui, pour nous, repré-
senli'iil IViiM'iiililr ihi monde d'outre-loile, ne sont-elles, au
point de \ue du théâtre, qu'une subdivision tout à fait secon-
daire.

Quant l'i sa division générale, le théâtre de l'Opéra com-
prend trois grandes régions distinctes : les dessus, le plancher
scénique et les dessous, que nous allons décrire le plus rapi-
dement possible, mais décrire cependant, ainsi que les prin-
cipaux mystères de \i machine théâtrale ; car le monde maté-
riel de l'Opéra n'est peut-être pas moins curieux, et à coup
sûr beaucoup plus inconnu.

Les dessus. — Les dessus ou cintres, d'où l'on règle toutes
les toiles de décoration, sont au nombre de trois qui, consi-
dérés isolément

, portent encore le iiom.de ponts. Ces ponts,
construits à claire-voie (d'où vient qij'on les appelle aussi les

grils) , sont suspendus d'étage en étage par de grands étriers

de bois solidement fixés aux solives, et garnis de garde-fous
pour la sécurité des ouvriers. Le second et le troisième

, qui
n'offrent rien de bien remarquable, portent les machines des-
tinées à enlever les pièces de grandes dimensions, tels que*
les toits, les plafonds, etc.; mais le plus important de tous
est le premier pont ou grand-gril, qui, seul, lail le tour de la

scène, et dont les divers treuils couespoiidi'iil chacun à l'un

des plans du théâtre. C'est là véritableinent qu'on commence
à entrer dans ce pandémoniuin étrange qu'on appelle le

inonde des machinistes.

Le grand-gril est véritablement l'Olympe de l'Opéra ; car
c'est lui qui porte en contre-bas les longues toiles peintes,

autrement dit les bandes d'air destinées à représenter le ciel

bleu, et chargées, comme le savetier d'une chanson bien con-
nue, de porter la lune dans leur tablier, ainsi que tout le sys-
tème planétaire. Le système planétaire de l'Opéra n'est pas
aussi compliqué qu'on pourrait bien se l'imaginer. D'abord, à
l'Opéra, il n'y a point de soleil ; le soleil, c'est tout ce qu'on
veut : la rampe, les quinquets, les becs de gaz, et même l'al-

lumeur chargé de tourner les clefs du jour, lequel, à la rigueur,
jiourrait passer pour l'Apollo du théâtre ; le soleil, c'est tout,

donc ce n'est rien. Il n'y a point de soleil, il y a h pur. (Juant
à la nuit, un demi-tour dé clef donné au conduit du gaz, un
quart de conversion imprimé aux lumières des coulisses, un
voile de mousseline lileiie étendu devant la rampe, des verres
de couleur aux quimpiuls; tels sont les moyens ordinaires
employés pour produire les divers effets d'obscurité. Enlln,
pour ce qui est des constellalions réelles, la lune n'est autre
chose qu'un papier huilé convenablement éclairé, et les éloi-

les se représentent à l'aide de morceaux de verre blancs tail-

lés à facettes, qui, en brisant la lumière du quinquel placé
derrière chacun d'eux, imitent avec une rare perfection la

clarté tremblotante des-astres.

Les dessous. — Les dessous sont destinés à recevoir cette
[lartie de décoration qu'on appelle les /'nmes , et dont nous
parlerons plus tard. Ils sont au nombre de trois comme les

dessus, et présentent avec ceux-ci de grandes analogies. Seu-
lement l'aspect en a je ne sais quoi de triste et de funeste, et,

à mesure qu'on y descend, ou se sent froid jusqu'au cœur,
comme lorsqu'on s'aventure sous les arceaiix humides de
quelque antique manoir resté debout depuis les croisades. Les
divers planchers, supportés par des parpaings de pierre qui
occupent toute la profondeur du théâtre, sont traversés dans
toute leur longueur (lar des rainures destinées à laisser passer
les décorations qu'on monte des dessous.

C'est dans le premier dessous, comme on sait, que s'en-
gloutissent les diables de l'Opéra; voici comment s'opère
celte manœuvre : à l'instant donné, Bertram (je clioisisBer-
tram) se place sur la trappe en avertissant, par un coup de
talou, le machiniste du dessous, qui se met aussitôt à laire

tourner un levier où s'enroule une corde atlachée à l'anneau
de la trappe; la trappe s'abaisse, Beitram s'abhne ; un ma-
chiniste, tenant à la bouche une longue pipe de fer-blanc
chargée d'arcanson, ou, d'autres fois, agitant simplement
une torche pleine de résine, imite les flammes de l'enfer,

tandis qu'une planche de la largeur de la trappe, glisse

liorizontalenient et referme l'ouverture du plancher. Tout
cela s'exécute avec une rapidité incroyable; et, pour peu
que la trappe descendante vînt quelque joiir à éprouver un
instant de retard, l'acteur serait inévitablement guillotiné
par la planche transversale. Je m'étonne que cela ne soit pas
encore arrivé.

Le plancher scénique. — Le plancher scénique de l'Opéra
occupe une superficie de 80 pieds carrés : il est entièrement
mobile, composé de pièces et de iiinii:f:;u\ ipii m' d.'|ilacent

et s'adaphMit à Noliiolé, exadciiinit ,ni,iii!.' jr-; dun , ...lu-
parlinieiits d'un jeu de palience. Cullr ilispnsilion cA cNliè-
memcnt heureuse, et les plus beaux i.-.lïcls eu sont le lebullat.
Eu enlevant certaines parties du plancher, en exhaussant
certaines autres, on produit des accidents de terrain qui
ajoutent beaucoup de vérité et de pittoresque à l'illusion des
points de vue. Tout le monde se rappelle, à ce sujet, la dé-
coration du cinquième acte de la Juive, qui est assurément
l'une des plus belles qu'il y ait à l'Opéra. Les côtés latéraux
du plancher sont seuls cloués à demeure : tous deux sont
coupés horizontalement par douze plans parallèles formés
par la réunion de vingt-quatre rainures disposées deux à
deux, et par lesquelles s élèvent ou descendent les fermes
de décoiations.

Le long de chaque muraille sont établies des cloisons à
claire-voie qui reçoivent, case par case, les châssis de cha-
que décoration. Entre ces cloisons, on trouve des caisses
longues et élroites que, dans le langage de l'Opéra, on ap-
pelle les cheminées, 'jes cheminées, qui s'enfoncent dans les
dessous et se perdent dans les cintres, comme ce chêne de
la fable

De qui la tête au ciel était voisine.
Et dont les pieds louchaient à l'empire des morts;

ces cheminées, formées de madriers de sapin et fixées aux
murs par des équerres de fer, sont destinées à recevoir et
à conduire les divers écheveaux de cette multitude incalcula-
ble de cordages, véritables nuiscles de ce grand squelette de
charpentes qu'où appelle un Ihéàtre.

Enfin, de chaque côté de la scène, en deçà de la rampe de
lumières, et derrière le rideau, s'élèvent en poternes deux
piles de quatre petites loges qui font partie du domaine privé
de la couronne directoriale, laquelle en dispose selon son bon
plaisir en faveur des féaux et bien-aimés sujets de sa bonne
ville de carton peint.

Les loges, cour el jardin.—En faisant la description topo-
graphique de la scène, nous avons omis de dire que chaque
côté du théâtre porte, h l'Opéra, un nom particulier : celui
de gauche (à droite des spectateurs), s'appelant le côté cour,
et l'aulre le côté jardin.

Ces dénominations bizarres n'ont plus aucun sens aujour-
d'hui; mais en voici l'origine.

Avant la révolution, pour se mieux comprendre, les ma-
chinistes avaient cherché à donner un nom distinct aux deux
côtés du théâtre, et comme la loge du roi se trouvait à droite
et celle de la reine à gauche, ils n'avaient rien pu imaginer
de mieux que d'appeler le côté droit, côté du rui, et le côté
gauche, cijlé de lareinc. Sur ces entrefaites, arriva la révo-
lution de 1789 : plus de roi, plus de reine, parhml, plus de
côté du roi, plus de côté de la reine. Comment faire"? Comme
la loge du roi se trouvait du côté des Tuileries, et celle de la

reine du côté de la cour du Carrousel, le machiniste de ce
théâtre, lorsqu'il fu' r'ouvert, inlilula fort ingénieusement le

côté du roi, côté jardin, et le côté de la reine, cotécour. Ainsi
lit-il, et aussilôt les machinistes de tous les autres théâtres
d]adopler avec enthousiasme des variantes aussi libérales,

bien que, à vrai dire, il n'y eût chez eux ni la trace d'une
courni l'ombre d'un jardin. Quoi qu'il en soit, les nouveaux
noms prévalurent, et, aujourd'hui encore, les machinistes de
l'Opéra appellent, de la meilleure foi du inonde, cotécour la

droite des speclateurs, et côté jardin la droite des acteurs.
11 suit de là, et c'est à quoi nous eu voulions venir, que

les petites loges à regard placées sur le théâtre même se nom-
ment, selon leur situation, les unes loges cour et les autres
loges jardin.

Ces petites loges, si enviées du spectateur de la salle, en
ce qu'elles donnent accès dans les coulisses de l'Opéra, sont,
conime nous l'avons dit, la propriété exclusive du direcleuri
qui, après s'en être réservé une pour lui même et deux pour
ses fidèles, a réparti ks autres, tant aux premiers sujets
qu'aux maiires do chant et de ballet. La loge du directeur,
située à droile des speclateurs, au rez-de-cliaussée du côté
cour, est disposée en salon, tendue de damas rouge, munie
de stores et ornée de glaces comme le boudoir d'une petite
maîtresse. C'est là que ce roi lyrique, llanqué des premiers
genlilsliommes de l'Etat, vient de temps à autre surveiller
par lui-même son peuple harmonieux, témoignant son blâme
par un regard et son approbation par un geste; et il est facile

de savoir que le directeur est dans sa loge, rien qu'au sur-
croît de dignité des comparses mâles et à l'air pudique du
corps de ballet.

Maintenant, que nos lecteurs ont pu se faire une idée su-
perficielle de la géographie de l'Opéra, nous allons, s'il leur
agrée, en étudier la nature et les habitants.

L'éclairage joue un grand rôle dans le monde dramatique,
et surtout à l'Opéra. L'iuiilation de la plupart des phénomè-^
nés naturels repose, en effet, sur les jeux de la lumière, cor-
roborés par certains accessoires dont nous allons traiter en
peu de mots, afin de pouvoir faire tenir le plus dans le moins
possible.

La lumière du soleil, dont il sied de parler en premier
lieu, CM dans Imite la nature feinic ce qu'il y a de pins facile

à |lln,linir. Les rlefs <hl ua/.. i^Hl\ Mllli! ,\r Inui lier plus ,,n

munis, lepiesenl.-nl, en elTel, a\ec lleallriilip lie \eMle les

divers (le-iVs yr, hi(lM|iies du JOUI', et suiluul la luinieie vive
et sans nielaiive du ^,i|eil au zénith. Cependant l'aurore et la
nuil e\i-riii le ( uiieuiii s dc quclqucs autres moyens.

Kt Tour imiter l'auiore, dit un des bons auteurs qui ont
écrit sur cette matière, il faut que la décoration du fond soit

composée de deux parties séparées, dont l'une sera une lon-
gue toile, sur laquelle seront peintes les diverses nuances
successives de couleur que l'on remarque dans le ciel lorsque
l'aurore commence à paraître. Cette toile sera enveloppée en
partie sur un cylindre qui, en se développant avec beaucoup
de lenteur, présentera tour à tour tontes les nuances de cou-
leur. La seconde partie sera un châssis dont le contour dé-
coupé se détachera sur la toile du fond que nous venons d'in-
diquer; ce châssis représentera un paysage ou d'autres objets
quelconques, n

A cela, l'auteur ajoute une manœuvre de quinquets assez
ingénieuse; mais aujourd'hui, il suffit simplement de lâcher
plus ou moins de gaz, de telle façon que la lumière concorde
en quelque sorte toujours avec les nuances successives de la

toile du fond.

Quant à la nuit, elle s'opère par les moyens exactement
opposés : au lieu d'ouvrir peu à peu le gaz, ou le ferme peu
à peu; au lieu de celle lon^nie lnilernlnrirv< de Inut à l'heure,
c'est un voile de nnin-vet j.lrue ,|,ie r,,ii .Mend devant la

rampe; enfin, ou ailipie au\ laiii|ie- îles .'nulisses des verres
de couleurs qui lepioilucseiit admiialilement les diverses
nuances du crépuscule : depuis la lumière doucement azurée
du clair de l'une jusqu'au ciel ardoisé des nuits douteuses.

Pour ce qui est des autres elTets de lumière, comme, par
exemple, la représentation de quelque paysage fantastique,
d'un paradis, d'un élysée, ou de toute "autre rayonnante
idéalité., telle que la mirobolante oasis qui termine le pre-
mier acte du ballet de la Péri, ces choses surannées et de
mauvais goût sont ordinairement placées derrière un fin ri-
deau de gaze qui lénifie de sou mieux les reflets dorés des

verres jaunes adaptés aux quinquets. C'est précisément pour
cela que nous nous élevons contre ces fantaisies plus dignes
d'un fabricant de mauvais kaléidoscopes que d'un peintre
décorateur. Si l'exécution présenlait de grandes difficultés ou
exigeait des études profondes, nous serions des jirtmiers à
nous intéresser à ces tours de force; mais représenter facile-
ment des choses odieuses, cela ne se peut supporter. La
science de la décoration théâtrale n'est pas une science de
confiseur et de marchand de papillotes : c'est une chose grave
vouée à la sérieuse et savante imitation de la nature, et tout
ce qui tend à la détourner de sa nouvelle voie pour la rame-
ner aux extravagances de son berceau est une absurdité et
un contre-sens.

l'uisque nous en sommes sur ce sujet, continuons d'expli-
quer quelques autres éléments principaux de l'architecture
feinte.

Le susurrement du vent s'imite, à l'Opéra, au moyen de
longues règles de bois très-minces que les machinistes re-
tieiineut par une corde et font rapidement tourner dans les
coulisses.

Pour représenter la lumière vive et instantanée de l'éclair,
on jette à plusieurs reprises sur la nainmed'un flambeau des
poignées d'arcanson ou de colophane pulvéri.sée.

CiTiiidanl nu ouvrier suspend horizontalement, soit un
giaiel I |,.i.M~ de toile, soit Une grosse caisse, et, avec le
niniivi nieiil piécijiilé de ses doigts, imite avec beaucoup de
véiile le loiiilain rnnlenienl du tonnerre, ou, selon l'occur-
rence, celui du rauiiii; lamlis que d'aulres machinistes, pla-
ces dans les ciiilies, iieiiiieui a la main de longues cordes
où sont enfilées |iliisieiiis rondelles de tôle qu'ils font vibrer
sourdement en les agitant de teinps à autre, et qu'ils laissent
toniher tout ù coup avec un bruit effroyable sur le plancher
lorsque la foudre est censée éclater.

De petites pierres, remuées dans une espèce de vanne,
imitent parfaitement la crépitation de la pluie

; mais le phé-
nomène de la neige est reproduit d'une manière plus effec-
tive par de pelits morceaux de papier blanc ou d'ouate qu'on
jetle à foison du haut du théâtre ; le vent qui vient des cou-
lisses leur imprime une oscillation pleine de vérité, comme
tout le monde a pu en juger dans le magnifique décor de
Guido et Ginevra.

« Pour imiter un incendie, dit l'auteur que nous avons
déjà cité, on fait une partie de la décoration de manière
qu'elle puisse facilement se décomposer en morceaux. Des
ouvriers placés derrière la décoration produisent, en agitant
de grandes torches autour desquelles est disposé un réci-
pient rempli de colophane pulvérisée ou d'une autre pous-
sière qui soit extrêmement inflammable; d'autres ouvriers
poussent par derrière, avec des bâtons, les pièces mobiles,
qui, en tombant, découvrent le foyer de l'incendie, repré-
senté par une toile sans fin, tendue entre deux cylindres,
que l'on fait tourner à l'aide d'une manivelle. La toile est
demi-transparente, ses couleurs imitent celles de la flamme,
elle est parsemée de clinquant et de traces dorées, et derrière
on place des lampes ù réverbère qui donnent une forle lu-
mière. On a soin de tenir les autres parties de la scène dans
l'obscurité, n

Ces toiles sans fin jouent un très-grand rôle dans l'archi^
lecture feinte : elles servent encore à représenter les torrents
la mer, etc.

'

Les torrents, les fontaines, les courants d'eau, les cas-
cades, lorsqu'on ne se sert pas d'eau véritable, comme dans
Guillaume Tell, dans Freyschutz et dans la plupart de nos
opéras d'aujourd'hui, sont imités à l'aide de ces toiles qui
sont teintes d'une couleur bleu-clair et parsemées de clin-
quant et de traces argentées.

(Juant à la mise en scène de la mer, elle est un peu plus
compliquée. « Le mouvement des vagues, » dit encore
notre auteur, que nous ne citons que d une manière inter-
mittente, d'abord parce que, depuis lui, bien des choses ont
rliaïu-'é, el queiisuite il avait le but d'enseigner ce que nous
•1^""^

I --iiniilement le désir de raconter: « le mouvement
lies v.i^iie,

, si nidinairement représenté par des colonnes
de mer. (lu ipiielle ainsi des tambours fort longs, construits
à peu lires idiiiine li's liliiloirs des boulangers. Ces tambours
ont la fuiiiie iliiiie culmine torse, sont peintes de manière à
imiler les vagues, el parsemés de traces argentées. Ils sont
soutenus horizonlalement par des fermes (1), sur lesquelles
reposent leurs tourillons munis de manivelles, que des
hommes font tourner.

« Lorsqu'on veut représenter la mer, on fait monter de
dessous le théâtre un certain nombre de fermes chargées de
colonnes de mer; lorsqu'elles sont à la hauteur convenable,
des ouvriers font mouvoir les manivelles de ces colonnes de
mer qui, en tournant, fout bien l'elïet des vagues.

(( Dans le cas où'des vaisseaux doivent paraître et se mou-
voir sur cette mer artificielle, on dispose d'autres fermes
entre celles qui soutiennent les colonnes de mer; celles-là

ont, à leur partie supérieure, un petit plancher ondoyé sur
lequel on fait glisser des châssis peints qui représentent des
vaisseaux.

_
«Veut-on représcnler une tempête, durant laquelle la mer

s'élève, s'ajjile viiileinment, change de couleur, puis se
calme et ie|iieiii| smi premier étal? On disposera sous le

théâtre des cul us de mer dont les sinuosités et les cou-
leurs seront dillérentes. L'on fera d'aborJ monter les co-
lonnes qui ont de petites sinuosités el des couleurs claires,

et on fera tourner ces colonnes avec lenteur; puis on élèvera
celles qui ont des ondulations plus fortes el des couleurs plus
brunes; ou leur communiquera un mouvement plus vif; on
redescendra ensuite celles-ci pour faire place aux pre-
mières. )>

Cette description est exacte; cependant, aujourd'hui, au
lieu de colonnes de mer, on emploie plus fréquemment des

(t) On appelle fcr?ne, dans toutes les circonstances, une déco-
ration qui, au lieu de ilescendre du cintre ou de rouler par les
confisses, s'élève du dessous.
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toiles teintes des mêmes cou-

leurs , que des machinistes,

échelonnés tout le long des

coulisses, secouent à tour de

bras, comme la fameuse cou-

verture sur laquelle la patience

de don Sancho l'aura fut sou-

mise naguère à une .si rude

épreuve. D'autres fois encore,

ces toiles sont lixées à de-

meure, et alors des hommes
s'accroupissent dessous , et

,

au moyen de toutes sortes

do haut le corps, impriment

à la prélenduo mer ses préten-

dues ondulations.

Telles h(iUt, cii hien peu de

mots, li's |M iih i|M - tniidameu-

laUX dr fl Mirli, : (1 llIlililtlUli;

les aulii's l^'|n^,llhlM^ s'y i;i-

mènent lacdemeiit. iMais toute

cette description, fùt-clle milie

fois plus e.xacte, ne sulliriiU

point encore à donner la nmiu-

dre Idée de ce que son! les rcjii-

lisses de l'Opéra. (If qu'il fuit

retracer niainlciinril , r'rsl n:

mouveuH'iil liiiinilhh'iis', ciih^

agitation i''li,iii,'i', hi/.iiii', l.ni-

tôt lahoiieiise, l.iiiliit louLlia-

lante, ici élégante, disliiigiire,

gracieuse, là un peu déhraillée,

un peu cynique. 11 faut, à peine

le rideau baissé, vous mon-
trer tous ces maciiinistes se ruant sur le théâtre, les cheveux
épars, les bras nus, la poitrine ruisselante de sneur, pour

détruire un monde entier, une nature entière, et y substi-

tuer tout à coup, comme par

quelque enchantement, une na-

ture nouvelle, un monde nou-
veau. Entendez-vous ces cris

étranges qui, du haut du ciel,

répondent à d'autres cris qui

sortent des entrailles de la

terre ? Voyez-vous ces château x

,

ces forêts, ces monlagnes et

toute cette nature nomade qui

passe dans les airs, au-dessus

de vos têtes, riimme une cara-

vane d'ilirnllilfllrs'/ t'.i puis, au

milieu de liiiil (('
I I, de tout

ce rnouvfiiu.Mil, de toute cette

pérégrination d'un monde,
avez-vous vu grouiller cet^e

étrange population si piciiii' de
poésie et ue conlnvirs, nii je

machiniste, gros- nnnih' l,i

prose, heurte la pin'liijp (ii-

selle, où la blouse tachée d'iuulc

frôle l'habit noir, chef-d'œuvrr

d'Humann ou de Chevreuil, où
le soulier ferré écrase insolem-

ment la pantoufle de satin et la

botte vernie? Avez-vous vu, rùte '•" '^'"' ""''^'^ "^^ '" «'^5<'nce.:

à côte, ces hideuses vieilles

qu'on appelle les mères d'actrices et ces jeunes, sveltes,

blanches et charmantes fdles de la danse, accompagnées de
cet être singulier qu'on appelle un danseur"? Avez-vous en-
tendu la rauque et dure voix des ouvriers et le gazouille-

[Vuc extérieure de l'Académie royale de Musique (Opéra).

Rangez-vous! voici la Gi-
selle adorée, la gracieuse Car-
lotta, qui se sauve de la scène,

toute rouge , tout essoufllce
,

toute frissonnante , et s'enfuit

dans sa loge, après avoir jeté

sur ses ailes humides cette jo-

lie pelisse de satin bleu que sa

femme de chambre lui prépare
dans la coulisse.

Lorsque Cinéas entra dans
le sénat de Rome, il crut voir

une assemblée de rois ; mais,

.s'il entrait, de nos jours, à

l'Opéra,- qu'est-ce donc qu'il

croirait voir, le bon homme?
Dans quel cercle du ciel ne se

croirait-il pas transporté d'a-

bord, s'il voyait,. dans une mê-
me danse, laCarlottaaux petits

pieds, la blonde et charmante
Adèle, la gracieuse Pauline et

la spirituelle Maria; puis, s'il

enleiidait, dans un même con-

cert, les grandes mélodies de
Duprez, les chants plus mâles
de Levasseur, la voix entraî-

nante (le B:)rroilhet, le timbre
de fer de Jlassol, les sublimes
gazouillemenls de madame Do-
rus, la passion de madame
Stoltï, tout cela pêle-mêle,
chants et danse, comme en une
fête du ciel!

ment peiié des petites coryphées? Avez-vous vu la mar-
|

Tel est le pays, tels sont les habitants de l'Opéra; mais,
che rhumatismale du lion sur le retour et le trot menu hélas! pauvre Cinéas, dansée lieu-là j'aurais grand' peur pour
des rats, sautillant gaiement, de çà et de lii, charmantes | toi; peur, non-seulement pour Ion àme immortelle, qui se

damnerait bien certainement,

mais peur aussi, o philosophe!

pour ton pauvre corps ! car, si,

comme Byron l'affirme, l'enfer

n'est pavé que de bonnes in-

tentions, l'Opéra, lui, n'est plan-

chéié que de mauvais vouloirs

et d'infâmes trahisons.

En effet, que la retraite d'un

rideau, s'échappant des mains
de l'ouvrier des cintres, vienne

vous bàtonner de sa perche

et faire coïncider votre chapeau
avec vos épaules, que votre

canne à pomme d'or profite de
l'occasion pour glisser à tra-

vers une coulisse, et s'en aller

visiter- un peu le troisième

dessous; que toute une famille

de quinquels éplorés se prenne
à fondre en larmes sur votre

liahitle plus neuf; qu'un garçon
de théâtre pervers vienne traî-

treusement arroser les plates-

bandes de votre pantalon ou
les fleurs de votre gilet ; que
vous vous fouhez le pied dans
un trappillon et le poignet dans

une coulisse en décrivant toutes les figures géométriques

imaginables; que le fouet d'une guindé de rappel vienne en

sifllant vous cingler la figure; qu'une forêt s'abatte sur vos

épaules; qu'un château s'écroule sur votre personnage
;
qu'un

Le Merveilleux de la ROpubliqnc.; [Le Ti aiueur de sabre de l'Empire.)

petites fleurs dans leur immense calice de gaze blanche?
Rangez-vous! l'acte est fini; rangez-vous! elles vont pas-

ser l'une après l'autre, toutes ces reines de la danse et de
l'harmonie !

(Le Lie

"le

Un haUiluo Je l'Opéra.)
'.Dans la coulisse ) (Une viclimc de Guillaume Tell.)
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iProfil do danseur.)

(Profil de danseuse.)

comparse inexpérimcnlé vous doue sa llcclio dans l'i-pigas-

Ue; qu'une trappe vous engloulisse subitement, ou, eiidu,

qu'une ferme, s élevant tout à coup entre vus deux genoux

et vous Iransportant dans les dessus, vous fasse subir les dan-

gereux honneurs de l'apothéose. Une liayadère lorgi

^L'nc dispaMlion
)

iLn cnlO-vcmcnl.)
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illr. ,1e la

Bulletin ltilili»!çrniihif|iie.

Romancero espagnol, ou recueil Jes chants populaires de

l'Espagne, romances historiques, chevaleresques et mo-

resques. Traduction conjplète, avec une introduction et

des notes, par M. Damas-Hinaud, traducteur des Chels-

d'œuvre du théâtre espagnol. —Paris, 1844. 2 vol. in-]8,

Charpenlier. 5 l'r. 50 c. le volume.

Lorsque Lope de Vega lit la remarque que l'Espagne possédait

plusieurs Iliailos sans un Homère, il eût pu ajouter que ces

poécnes M;ilioii;iMx rN;sl:iiiMil (Uuissa pairie lnnKti'm|.s ;iv:uil la

nai,h'lN. , .irr .inrlrl de la ^ilrnv .1.- Irnir, 1 ;, l.iivr

dem.'.l,:„l .lh",v |,l..„^,.,. ,lans 1rs Iniri.n-. >!. 1;. \r.:U,,,.;

Rome il'l'UMl IM- ''"'"IV lolMl.'C, rl.lrjl, 1rs Ihrrr- .1 Ikm ILni,',

avaient compuse des i.li;iiii- |ii.|iul;inv- ru \ri'^ mimImui ,r.iis a\,-

prend en ellet que les l'ui.ln.iiii (1rs ll,l!Hl.Mll^ Hr I \iMl,,l.inMc)

conservaient precieiisrinmi ih's |ii.r ^ri iK^sliu- inrii'i
i

- i|im

remontaient, toî^aoi, il iir 1 ;iliiniu' it.is,ii si\ unUr ans. Li; Irxiea

sans doute été altère; ri, lnniqnc SIrabon nese servit pas île cliil-

l'res arabes, un topisie inlhlrlr ainarrrit£;a/.icr///.ia)v au lieu de

tÇaxoo'.Mv tTuv. — Les i;s|,a;;iiiils rmiilnvenl souvent tes mots :

diez mil reaies, pour ilrsi^iirr iiiir snuriir rriisi-lrralilr ;
|iriil-

eire daus l'antiquité, Ir .lullrr .Iriim i..(iiiii :i\ ,iil-il l'i _'"'' *•'-

leur inUelinie, car l'Iiiir, i-n |i,irl,iiii ilrs pniuirs ilr i'uruaslrr,

se sertilr la iiiriur 'l.ilr ;
^,: milUins u,ui«nii,i

Qui-llr .|nr -nil 1,1 (l,,lr ir.llr dr leur ual-aiirr, 1rs premiers

chants |,oi,Ml:nivs ,lr rL~|.:iL;iir iTiiimiirnl a iiiir livs-liaale an-

tiquité, baml tsiJoir r\ 1rs c„,|hs allnbi ul I. ne mvenlioii a

Moise; un écrivain i's|i.i,minl .ir, l;u:iii pL^ilnnurni Ii,l_'.

que Tubal, lilS de Jai I ri lirhl-llK dr \(.r, rlanl ariH( ri]

Espagne 140 ans aprrs Ir drlii^r ri l'.Ii,:, an- a\,iiii la iin--ni,r

(lu l^irist, d.iniia ans [aduna'- un r ,dr d.' lia- ni ,
,ai|iirl,. ,/,„

l„s leges Cl copias (,S:ila/ar dr Mrl,d„,a, O, ,„r« -Ir /"v d,„„,.l,rl.

deEspana). linis dnd jiai ii> ^liali-.a a\

portes par les l'Iienii ii'iis <pii l.iiiil.Tnii

fondation de Rome, et qui les einprunh

juifs, avec lesquels ils entretenaient dr^

car les greniers de Tyr étaient alimenk-

Judée.' . . ,

Ces ballades primitives résistèrent à l'occupalion romaine. Les

Turdetani adoplèreul, il est vrai, la langue et la itiga de leurs

maîtres, mais les grossiers liabilants de la Galme cunlinuerent

à clianler leurs ballades naiic Ir- si l.ai la rnilu d' I iirs

pères (Silius Italiens, III)- krs l.ainls idiiiildini, dr .; par-

laient de ces cliaiils rmiiinr L'dasiiir dr r- li\ d- Aii^i.i : " l.n-

Irare veriiis (/iinin h"iui rijr,i(,ir " .SlialKju ri l'_"i '
"'

i an-, rriit

a transcrire n- liMunr, imhairs (riine, iV. H.\i\,o. - b ira-

bon, III). Mariial rriiradalll . liinil! I a aSSCiS EspagUOl pOUr COU

seiller ii Lurni^, iia

gner, liieii qnr 1rs lia

appliqi.....;l'r|.lllirlrdr.,

Cesballad,-srslVriniJll-.Hl a hiiil- 1,m., M. nr ll aiiiiiiniji iniLiis-

Sait,(lans 1rs [aMMinrs l,a ..|llr -, di - m ili llans|,iairsiaiaiuiar,|

sur les liabilaiils ahnrMim- dr II -luaiir. d m.iiva si\ slaiiirs

découvertes par IbaiiAlini dan- un lama ull, a Mn a- l.rsl

lin chœur de ini.nU^u.uds dn lrii,|i- iT Miaa-lr, linr lauirnlalNMi

sur le sort de ladn, rhrt l.l-i aln,. Ml 1-a. ir, a snll rrliilll- dr la

guerre, par sa Iminir, qui s'rlail h^llre a\rr /ar.l 11 sr i iHiij'irr,

comme la segilidilla niudrinr, dr ri.n|d.ds dr i|iiallr vrrs; 1

-

trois premiers sulil |.enla-\U,il.ii|nrs, Ir i|nalneiiie esl plus ruiill

otserl en ,|iirli|iir sniir d e:i.r,ili ' M de relVaiu. Un y remar-

que drs 111,1 -, dr 1,1 unir ri dr 1 a-sl.uaUCe, Ct ICS BasqUCS aC-

luelsl.rinriilrniiirrlrrnailili lidlr, ,,,•
A|.rrsla rhnir dr l'rnil.irr nanain, 1rs prnrrrs du rlinsUa-

nismrrl Ir, iiivaMiin-drs |iri,|,li- ^aiii: |n - i liirrrrrnl une

réVOlnlIrni |,lrlril,ni, 1. - ni.rnr, n dm- 11- l,ia^ar-d.s|,e,l-

ples de rtail' , 1..I un. iMlair, lialli 'il .ds i' ri |ini-

icrilr. -rirln.i,, an liinl dr-il-,li-r-- al. -a l-riii-'ar

exclllslldn .1. i.ar .Miii -Vaiiar .i d-' Uni ii.ir
,

,. .' ,. a -a-

cation i-iilre le- ri ail- -aiav- ri ariil-eirs, ,ll-il n, ' I-.
Il rilr

reprit hienldl sun .ninm r-n r i a, ,
n ,1 i i a i. a ir .\n

quatrième iiecle, Jnvenra- l„rhil,d ea iirs.eai llr- Ir - M. ,11

restament. Ce luth' prr r ;
Ir .lirrlim, II nil l.nin' snrrrs-

Benr immédiat l'rnileiiiiii- dr /ii.,;.;..., m, CaLdimia, du,

l'erùlrpluuii.it, écrit lai Ma-dr hinl pird-, ir —i.dilr br.nia ,n|,

a une ,,-J-.«i////a ddin,' nindr, ar ,,,„,, /-rV, ,,.,; la.ulrr^rrk

considère ces prrinlria.s l,,Miinr- dr l-l iraa, -.iiardrslrlllrsrn

lisiia laininir Ir lirn i|iii i.ill.r hr Ir- an. an- m. ml- |Mi|ni-

Jailrsanx h-, Ir, In nr- --S.iinl ,li lini a Ir „.,.'„«;„.;, .„HS

,1 Ir m lin Irai m imi dr - a-l"- "- il r irillir ln,p

de ne pas les dedai-

lu li

est espagnol. Le nombre des roîno/icrv r-i i. llnnrni mn-nlna-
ble, ajoute-l-il, que les vastes colleeiirn- ni d- mi m rmi, d-
lis sous différents litres sont bien Inin d',i\nr r|ini-r rr in ai

raiilriir d'un -''\\\ 'a 1 r n r-i |i;is un poète, ni une
fainillr, nilr su irlr ni! aiii ir i il Ir |nii'les qui OUt COmpOSé
cellr ninlliliidr dr |,,,, , .11 ,

I r nlaii- 1rs ,a)„,a,,raros; c'est la

nalinii nihrir, r I -I mi Ir Ir | r, ,,,,„„„,, , ,ini ,.!,-. r.iiis,

l'hiver, a la vnllrr. Irlr, -ar Ir h.m d. |. a |,,an' ha liiiir m
poésie |a.|Hdairr ri Inna pin- l,a d aurai ,i 1 i h idil Irsrnnir-,

des vieillards, n-, ne srnii, m
|

, nii- -r n aii-inriiainii

parla parole, et n'avaient d'anins an hnrs que la mémoire des
hommes, qui, dans renfanor, ir- a|i|iniiairnt de leurs pères, et
dans l'âge uirtr les redisaieul a lim- 1 ni.inis. »

Celle eiirieiise lailleelioii de- ri |Hi|adairrs ihi moyen re_'e

cspaaliiil, M |l-iia,,--lliiianl. Ir 1 nrl nr l,,nr dr- 1 la l-d'i . il VI r du
lli''ilirr-|,.ma,.1, Mr rii laddirr |„ nr I, |irnaaar In- nnr
Ir: I liMiirai-ra |,rn |ii-r-.nn|,lrlr, ,Sni irriiiil,.|.n Inanr
deliv Mil unir- unis IiiI.IimI hr.|nr I haipr

I , rnilaail Ir- ro-
mailrrs Ir- |iln, la— an 1 - .ajni|.n-' s -ar lin- 1 ni r d Espa-
gne, avrr lin rliiil\ di' r alirr- elir \ a Inr-i jllr- ri i\r niinaliees

inoir-i|nr- I II n iirral, .M. l-lainas-lluiard a snul le texte des
reein Ir .

1

i- , les (ilus anciens et les plus estimés, le Can-
cui'n > n: ,1,,, • .Va Sylca de romances, XiiXcsoro escondido,\&
Ji'iiii'

. d .^inilvadu, le Jlomancero ncnerul ; il ne s'est

adre- , -ns riill-d ,- Iriairs ,|iii mnilnil I,' |iliis de r.ni-

liaiirr, I r-1 ,,- In 1,. // .,,,. ,ir II, r,!, lira I nnnir-, l.S'-i-a, ri

,llilr d,'

Iniiu

a la; Irlr dr ri,,

l,a haiia 1 alin-,
nl,-,ail,, l,-.d,j,

|in- ,1,- ,,.- |„,

.|i.ll In ''•
'

nlil,sar,,|i|,rl,a-

duGld, le lr,i,ln,

contrôla pinl,,' I

pour les roman, I - d AI

lebré par le- eh, mis
|

rieux enipinnlrs aux ,ln miiipi,- ,

plusinirs rsp,aais ar,' paaiinil

laillld, |„nil' lin |i.l--ar- ,lllll, ll-a ,

laeilalnni du l.'xlr, l,,iil,,l i V-l ni

l,,s,ai- pnal,:-,an,ail ,n,,| l',-X|,l

rspai,nnl,-, all/',r„„,./a

et.pndevnilil ai,i-i,,,,

bisl,iii,|iie de- ruinaiir, •

i'r'ilnn.- , na,pi,.s ,anilil-

|i,.,-lrs, ir,,iiln'-|,n-,e,,nmi,,

ni, il ,1 , slll- !, Inaaiser-
.pn.l.pir- iaai-,aanriin ni- , ii-

-"l-ni --ilr-n,,|r-,l,.

,ai .nltir ,l,,„p,r n.inainri,,:

ir 1,1, n' 1 iiil ni ilidrniiine

l'un n-aiACirimdel.lil
^ pin- ,n, 1, ii-in n, ni, ,1e la laui.;lle

,/.,iil /-'an ,,/a:,, I, :ul\ S.clc J'arlldns,

II,' 1111,' sni,' ,|,' pi','ii\,' ,lii caracti're

pal la- iininr, ,; i ri 1,|, r'rsl la rectili-

catioii dune ei'i'i'iii' ,,,1111111-,' |,ar 1,'- pn'ies p,i|inlaires. Enlin,
dans nii r,' 'ipiilil,' ,li-,''.ii, - pi rliniinairr, D.iiiKis-lliuard esa-
nii 1 1' -nil 1,- ipir Uni- -, manies ; ipielle est l'urigine des
inn.,iir a-, ,1 , n'iii -,' - -,'llrs tomiees':' — Ctimuieut SB

I

l,n,ai,'iii-, II,'. p,n ini Ir |„'iiplr ,' — Dans leur état actuel, à
ipi al -n',1,' apparlieiiueiil-elles t — (Joëlle aéte sur ces conipo-
sihnis rinlliience des Arabes? — Quelle est, snit au point de
vil,' liL-in iipie, suit au point de vue littéraire, la valeur de ces

I
"'SI'

Comme on le voit par notre sèche analyse, rien ne manquera
il cette publication, ni l'intérêt et la nouveauté, ni la conscience,
l'erudiliou et le talent, ni le succès.

EUen MiJdleton, traduit de l'anglais. 2 vol. in-8. — Paris,

181'4. Aimjot. 13 Ir.

EUen iliddkton, i vol. iii-8.— Paris, 1^-4-4. 5 fr. Baudry.

Ce roman, de Udy Georgiana Fullerton (miss Granville), obtient
il l'aris comme â Londres, un succès nierile, M. Baudry l'a reim-
prime dans sa lielle collection des Brilisli Aullwrs M. Amyot
en imlilii', en 2 volumes iu 8, une eli'gaiile et lidèle traduction.
Sans di.iile, un erilnpie s.'vere peiil v simialcr d'assez rravesilc-
fanl-; inan, al,,rs iiièi pi,' l'a;,;,' el I,' s,'xe d,' l'anP'iir; ne innis

rer,Hiii.iiln' el d'en I i^L's bndalil,'- ,'l snlnlrs ,pi:di'l,'-, l.e

snj.'l esl l,n'l simple. ( Irpla'hn,', l'Jlrii Uni, 11,' a rlr i',',n,'illie

panin oiirli' el nnr lanh' <|iii n nil qii'nii,' MU,' uni, pi, a Celte
enl.ilil, llnnilnee Jlllla ,1 ir.,',' ,1,' hnil an- an monniil en 1,' ro-
man eniniin'ii,',', a 11.1 ,.i|-,hl,'ir p,l,,nx ,'l ,l,'-a.ai,alil,', l'dirn

a. l„'i,' -,, -,'i\n'nii' aiiiiir. \),.n\
|

iiii,'- '^,'ii-, l'.i!,,i,.,r,l Mnldl,--

1 1111 ln\rii ,lii 1,1. ,11, n 11,'iin LiiH.ll, nii In'i,' , a,l,l ,1,' la

maison ,lr ,',iiiipa^;iir sU an lin,l ,1 un,' mai,' ,liilia s,- ,pie-
relle si smm'iil a^e lilleii, ipi,' iiii-liess Mi,l,ll,'I.,n eni, ,,il elilin

le |iro|,'l d'env.iM'i' e.'Ue ,ier n' a I r,',,l,'. l'.ll,'ii, d,'-,d,'e, va
plelllrr dans uni' ,lr- solun.l.s Ir- moin- li ,'i|,in,l,',', ,ln |.al'C,

Tout a coup, .hill.i M, ni la l,airanlll,'i' ri riillinllli'l' j n-i pi'au

fuuil de eell,' l,li.,lli' .in ^ ai- i,'n\,ri,i-i i ni- n,r l'oali-,!-

riez, a lui du-, 11.', Iiiiha , lili,, n ' p. ni n priniri- an liimn,'-
ini'iil d,' e I-,', I ,'id,,nl 1 1. ', ali " -ar ,1,', mn . h.'s il'e-.'a-

. 1,11.' I\

pa-. M-, la

Ml. 1,1

la dr-li,

n p.'i 11,'

^raiiil,' li,,n,ir, 1

j,crlu„nt. .Ill-il,'

joslalriii siih mi-h
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> de L'irLUKTitATiox conieDt 90 ceoilnicH la ligne. — KlleH ne peuvent Hrv Intprlmées qoe snlvant le mode et avec les caracières adoptés par le Joarnal.

Chez PAULIN, rue Richelieu, GO.

COURS SPÉCIAL DE DESSIN
A l'iiMas^e «les A»|>ii-aii(s aux Ecoles royale* Pply(eclini<iue, de !§aiiit-Cyr et de la ITIarine ;

PAR ALPHONSE DULONG,
Professeur el Maître aux Ecoles royales des Pouls et Cliaussées et Polytechnique.

19 planches in-folio cl t feuilles de lexle. — Prix, 15 fr.

âO ceiitiiMcs la livraison. EUGÈNE SUE

LE JUIF ERRANT
Piifilic en §0 livraisons.

ILLUSTRE PAR I
('li»«|iie iivrai.««i9 de l<i |tn;ïe!« sraiid iil-SO

eei'a aeroiia|iajs;9i<*e, oiiti-e isii ;;'i-:iiid iioiialti-e «le iteKNini;) «SaiiM le texte, d'WMC gfiittite d'avtive
iiètjiriutée sur feuillet géjiui-é.

l/iiitérleur de la Couverture des livraisons coiiiieiidra , soii^t le tllrc de TAni.£TTF;s du jl'IF errakt :

1° Des recherclies sur l:i trarhiùui ilu Juif errant, avec les anciennes légendes; — 2' la hililioyrapliie des ouvrages dont le Juif errant a fourni le sujet; — > le recueil des faits contemporains

qui ollrent de l'analogie avec les récits el les peintures de M. Eugène Sue; — 4" Les attaques contre son livre avec les réponses; — :>° Les apologies;
— U» La correspondance; — 7» des Anecdotes; — 8» de curieux errata des contrefaçons belges, etc.

En Vente : — la 3° livraison , chez PAULIN, éditeur, rue Uichelieu, 60.

Pour paraître ivcessammcnl , rue Uichelieu, GO, chez J.-J. DUBOCHET et C% éditeurs des Voyages en Zigzag, par M. Topffeu.

NOUVELLES GENEVOISES, PAR R. TOPFFER,
ILLUSTRÉES d'aI'RLS LES DESSINS DE l'aLTEIR.

leo Gravures dans le texte et 40 Rravuree liors du texte.

1 vol. in-8 grand-raisin. — 12 fr. bO c.

DESCRIPTION DE LA NOUVELLE ÉGLISE DE SAÎNT-VINCENT-DE-PAUL
Aceo»igtag'U«-e de Gravures ti«'t-es «l«i journal l'HlusIi'tilion.

Iiois rcpréscnlant :
1" une vue exlériein-e di' l'église; — 2" la vue iuléricure; — ô"

de ce niuuuuicht.

Au Bureau de l'illusiration. — Prix, 50 centimes. —Grand papier, 1 franc.

In-4» de 24 pages avec 8 niagniliiiues gravures sur liois rcpréscnlant :
1" une vue exlériein-e di- l'église ;

— 2" la vue iuléricure ;
— ô» les détails les plus intéressants et les plus curieux

de ce niuuuuicut.

LIliRAIRIE DUBOr.lIET et C,
nUE mCUELlEO, (lÛ.

TE THEATRE DES LATINS, avec la traduc-
J lion en fraurais, faisant partie de la Col-

lection des auteurs latins pulilice en 23 volumes
grand in-S, sous la direction de M. Nisard,
t grand vol. in-8. 13 fr.

P.\TRIA. — LA FRANCE ANCIENNE ET
MODERNE , ou Collection encyclopédicine

de tous les faits relatifs à l'histoire intellec-

tuelle et physique de la France et de ses colo-

nies; par les auteurs du Million di Faits. —
Un très-fort volume format in-8 anglais d'en-
viron 2 600 colonnes, orné de ligures sur bois

et de cartes coloriées.

L'ATELIER, organe spécial de la classe labo-

rieuse, 7'cdigt! par des ouvriers cxclusivc-

vient.

SosiMAiiiEDUNUMÉnoD^NOVEMBUE.— Organisa-
tion du travail (1" article). — Lettre de M. Le-
dru-Uollin. — Nniiv prncés, — Mémnirr (W

U. de liour^ninu -j' :,ilh I.-'. - \.<-\\v,- !,

M. Schu-lchcr.— l.lMIrs ,1,1 li:n;ill \r.' h'r:,-

pital. — hapairniin.n' V» rru"c — Iih'vcm iilinn

de la loi sur le travail des ejdauls. — Vaihetes.

La poche du pauvre. — Faits divers.

Chaque numéro contient 32 colonnes in-4".

On s'abonne me Pavée-Saint-André-d es-Arts,
H . — Paris ; im an, 4 fr. ; 6 mois, 2 fr. ; ô mois
{ l'r. — Déparlenients ; 5 fr.

LIBRAIRIE PAULIN,
Itl'E lUCHELIEU, 60.

DE L\ MISÈRE DES CLASSES LABO-
RIEUSES EN ANGLETERRE ET EN

FRANCE; de la nature de la misère, de son

C\iM('llo;, l\r srs ..IIVIS, d.' -rs rntlM.s ,>t il' l'ill-

decine, de BoYER,senl successeur des ci-devant

Carmes déchaussés de la rue de Vaugirard, pos-

sesseurs de ce secret depuis 1630 maintenant et

depuis 1789.

Divers jugements et arrêts obtenus contre des
contrefacteurs consacrent à M. Bovek la pro-

Slifli,:i ,l|i|,n.r>-

I, |>rn|i|

!"

EAU DE MÉLISSE DES CARMES, autorisée

par le Gouvernement et la Faculté de Mé-

l.,|,..pl

uilhulirs,

.11. • Ea ntre

. h-

m le

Ces jugpnieuls ut arrêts, et la Facultr de Méde-
cine, en reconnaissent la supériorité sur celles

vendues par les pharmaciens.

Écrire par la poste ou envoyer ipielqu'un de

sûr qin ne s'adresse qu'au n. 1 i, rriicir 1 i fois

sur la devanture, M Boteh ri:uil m instance

contre dt: nouveaux conlrcfai leurs, srs Miisins.

GRANDES CHASSES de HOMBOU
(Près de Franefort-sur-le-Mein.)

Le C.\S1^'0 DE IIOMBOIRG esl k m\\ ('hililissiMiicnl tics linnls ilii Illiin ouvorl loiilc raiiiiéc. Le grand nnniliro, de lojaïours d'f'lilc qui y oui fail roiciiir des Ingpiiicns, elle lincdes

pn'paralifs de l'adininislralion , aiinnncenl «ne saison d'Iiiver plus lirilianle que jamais.

I.es étrangers reçoivent des permi.spoiirl('S GRANDES CHASSES A CASINO, d.Vorépar les principaux artistes d'Italie

qui ont lieu deiix fois la semaine dans 20,000 HECTARES, ^

TANT EN PLAINES qu'en FORÊTS, dans IcsqticUes aljondent le gros et

le petit gibier.

BALS, CONCERTS, TETES DE TOUS GENRES.
ROULETTE et TRENTE-ET-QUARANTE, depuis onze

heures du matin jusfiti'a onze du soir.

Salons pour les JEUX DE COMMERCE.
SALLE DE CONCERT, SALON DE CONVERSATION.

Près de 100,000 Voyageurs ont visité Kombourg cette année.

foiilfs les heures, des VOITURES paricn! de FRANCFORT pour HOMBOURG, el vit:c Tersii. le Irajcl eiilre ces deux villes se fail eu UNE HEURE UN QUART.— On se

«nddePARISAHOBIBOURGcn 42 HEURES, par EiAYENCE el FRANCFORT.— DEUX HEURES UN QUART suffisent pour aller de HOMBOURG à MAYENCE.

* CABINET DE LECTURE , avec les Journaux , Revues et

Publications périodiques der]ùirn|)e (lfcturf.s c.ratis).

CAFÉ RESTAURANT, TABLE D'HOTE à LA FRAN-
ÇAISE , tous les jours a 5 heiiies.

la VILLE DE HOMBOURG est remplit; de NOMBREUX
HOTELS et d'APPARTEMENS MEUBLÉS avec le LUXE
et le CONFORTABLE de Londiils et de Paris, à des prix très

JIODÉIilis
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lift Géométrie iiittoresque, par ITIITI. lietiiaîrc et Cliain.

(Suite cl fin. — Voir l. IV, p. 15G.)

(Surfiice convexe.)

(Losange.)

-^#jf-

' / / iHP 1 \ \ \

il'i lill

im\
(Triangle.)

(Angle oblusO

(Curviligne convex

(Polygone irrcgui

Rébue.

EXPLICATION DD DEnNIEB HÈBtlS.

il y a des héros en mal comme en bien, Carlouche cl .Mandrin

l'onl prouvé.

On s'.MiosM! l'iii'z los Diivcicnrsili's postes cl des messageries,

l'Ile/, tous les Libraires, et en particulier chez tous les Coi-respnn-

'hints du Comptoir central de ta itir(iii-t>,

A LoNDiiEs,elie/. J. Thomas, (, Fineli I.ane Cornliill.

A S.iiNT-PuTEnsBornG, eliiv. J. IsSAKorr, liliraire-éJileiir,

iominissionn:iire olliciel (le ligules les liil)lin|liéi|ues des régi-

inenls de la Garde-Impériale; Gostinoî-Dvor, 22. — F. Belli-

ZABD et C, éditeurs de la Reoue étrangère , au pont de Police,

maison del'église hollandaise.

A Alger, chez Bastihe elchez Pi ims, libraires.

Jacqies DUBOCUBr.

Tiré i la presse mccanii|ue do l,.4CR.«M>"t et O, rue PaniielU' .

'-


