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Election du Preaideiit des E<at8-UuiB>

M. JAMES-KXOX POLK.

Le nombre des électeurs présidentiels des Etats-Unis est

de27S. Au départ du steamer Hibernia, qui a quitté New-

(Porlraitde James-Knol Polk, président des États-Unis.)

York le l'J novembre et qui est arrivé à Liverpool dans la

nuit du jeudi 28 au vendredi 29, c'est-à-dire après une tra-

versée de dix jours, sur ces 273 éleclcurs, 139 avaient déjà
volé pour M. Jaines-Kitox Polk et 92 seulement pour son
adversaire, M. Clay; 19 votes n'étaient pas encore connus.
Au moment où nous écrivons, M. James-Knox Polk est donc,
sans aucun doute, proclamé président des Etats-Ums
d'Amériqi E. P;ir le iiiivire qui a apporté en Europe ces im-
portanles n(iiivrllr>;, l'illusinidon a reçu de son correspon-
dant de Ni'W \nil,, M. II. K., le portrait du nouveau prési-

dent, une sciiic ili's l'Irciiuiis et la coin li^ biocrapliie suivante

qu'elle se liàte de publier avec cusiIimix ilr-^^in*.

Deux adversaires principaux se (h^iiiii.iiml celle année la

succession de M. Tyler. Celui qui a l'i lioiir, .M. ciay (Voir le

n" 2 de VUluslrattun, tome I.), représentait le parti whiq.
Celui qui l'a ciniiorli', M. James-Kuox Polk, était le candi-
dat du parti démocratique ou locofoco (I).

La carrière 'polilique de M. Polk a commencé il y a vingt
et un ans. En 1823, il fut nommé représentant de son comté
natal, celui de Maury (Tenessee), à la législature d'Etat à
Washington. Pour triompher dans ce premier combat il eut
à vaincre une qiposilion formidable, mais il l'emporta sur
son adversaire à une forte majorité. Pendant deux années
cnri^i riiinr- il siégea dans cette assemblée, où il fit remar-
qiiii dr liiilliiiles et solides qualités. En 1824, il eut llion-
neiii de tuer son ami, le général Jackson, de sa retraite pour
lui ouvrir les portes du sénat. Tout en s'occupant ainsi des
intérêts généraux de l'Union, il ne négligea/ 1 pas les intérêts

particuliers de son comté. M. Polk se mont rait di'jà ce qu'il

s'est toujours montré depuis, doué de cette /labileté qui n'est

pas l'art de tromper mais la connaissance profonde des hom-
mes eC[àcs choses, ferme dans ses principes, incapable de

(I) Whig est un mol snxon qui siLnifi : lait aigre. Lncofuco est
le nom donné par un fabricant à des allumettes cliimiques. tu
soir le parti <leiii()i.T:Uii|iie s'iLiil ivinii a 1;. r^imiii^inv-lLill : le gaz.

Cetiiiii.lLMit luuiioluu\ «liigs lin W\W \w\wk-Mv (Il> jeux de
mois, et, depuis, le parti ilémocraliiiue a été appelt; par eux loca-

f'ieo. Mai ; des savants ont donne, îles inçls whig et locofoco, l'ex-

jdicaliou suiv mie. A les en eroir

de la devise de Crotnwell.

vliig se compose des initiale

We Hope In Gud. (Nous espérons en Dieu.)

lit (oco/()w esl formé par les initiales de la iraduclion anglaise
d'une devise latine don t Tacite orne l'écussou d'un de ses héros
romains, et (jui siguitîe :

Love or Country, Our Favorite, Dur Calling Onward.
(Amour de la patrie, notre tavorite, qui nous appelle en avant.)
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transiger avec ses devoirs, dévoué aux idées de réforme et de

firogrès, p;-èt à se sacrifier pour ilcCciidre, eu cas de danger,

es droits, la liberté etl'indépeudance de ses concitoyens ; en

un mot, le modèle accompli du citoyen d'une répu'jlique.

En 1823, dès que M. Polk eut iitleiut l'âge de trente ans,

ses compatriotes le ch m li^'icm de l^'s représenter au congrès.

Cette l'ois encore la luih' lui \nr
: M. l'olk avait pour con-

current le membre auiiml il Mirci'iUit et deux autres candi-

dats riches et populaires. Cumine il paraissait plus jeune

qu'il ne l'était, ses adversaires le traitèrent d'enfant. Mais

d'après un ancien usage du Tenessée , il rendit des visites à

tous les électeurs, et, dissipant sans peine les préventions

répandues contre lui, il obtint une majorité déplus de 1,000

VOIX.

Au moment où M. Polk entra à la cbambre des représen-

tants, au mois de décembre 182.J, Juliii Quincy Adains, qui

venait d'être élu président, adressait au congrès son premier

message. Le manifeste de la nouvelle adniinistratiou souleva

une violente opposition. M. Polk avait signalé avec énergie

son caractère féodal , mais son début au congrès, n'eut

lieu, à proprement parler, qu'au mois de mars do l'année

suivante. Il fut des plus heureux. Dans sou discours, qui pro-

duisit une impression profonde, il demanda l'abrogation de

la loi qui attribuait, dans cerlaiiis cas, au congrès l'élection

du président; plus tard il riniilniiil avec autant de force et

de talent les prétentions r.\,n iKimirs de la banque des Elats-

Unis, qui avait presqin' levi' l'riindard de la révolte contre

le gouvernement, et celles du président Quincy Adams, qui

voulait s'arroger le droit de créer seul des ambassades et des

missions.

Aussi , à dater de cette époque, M. Polk devint-il un des

chefs principaux du parti démocratique. Il présida des com-
missions importantes ; il fut nommé tour à tour membre de
divers comités, gouverneur de son comté, etc., et dans toutes

les circonstances où il se trouva placé, il demeura fidèle aux
opinions qui lui avaient valu les suffrages de ses concitoyens.

En 1837, M. Polk, ayii:^ hmiIi vainement essayé de faire

nommer président le ^I'im'i ;iI II.h i imhi
, se rendit en Europe,

chargé d'une mission stinir. s^iii voyaçe dura deux ans et

demi. S'étant embarqué en Espagne , il lit voile pour l'Amé-
rique du Sud, et il y séjourna jusqu'en 18i0. Pendant cette

longue absence, M. Tyler avait succédé à M. Van Buren. A
peine de retour dans le Tenessée, M. Polk fut nommé mem-
bre du sénat.

Cette vie simple, mais dévouée, désintéressée, sans tache,

vient d'être récompensée par le plus grand bonnneur que
puisse recevoir un citoyen des États-Unis. M. Polk est nommé
président. Cette fois encore le parti démocratique l'emporte

sur le parti whig. Espérons qu'il saura faire un sage et glo-

rieux usage de sa victoire. La modération et la fermeté de

son nouveau chef en sont déjà de sûrs garants. Mais il est

impossible de prévoir dès aujourd'hui les conséquences pro-

chaines d'un pareil événemement , car, à l'extérieur, M. Polk

s'est prononcé pour l'annexion du Texas et l'occupation de
rOrégon.

Jamais peut-être élection n'avait été plus disputée aux
Étals-Unis. Partout des clubs s'étaient formés, des inrclings

se tenaient dans de vastes locaux ou en plein air. Mais c'est

à New-York que se sont passées les scènes les plus caracté-

ristiques et les plus animées. Chaque soir, les whigs se réu-

nissaient à Va National-Hall, elWsdfmocrales h la Tammamj-
Hall, que représente noire dessin. L'i , les oiali'uis les plus

éloquents des deux pin

leurs qui se pressaient i

pour les applaudir. Piii<

les rues avec di h .iiin.

bizarres devisi's, il' s [n

tirer l'attenlion de.^ sin

privilégiés. Souvent des

ol les (oco/ocos; plus d

sang a coulé. Mais l'éle

iioiidiieux audi-

dts /,>is/«i:,,v |„„ir Irssifnerou
iirijses pi ocessiuiis |aicouraient

I des drapeaux couverts des plus

s les plus extravagantes pourat-
issiir II- iiiiiii d" lents candidats
s sV( Imii^imi.'iiI riilrc les u'higs

Mis d '-
I
i\rs nul ru lien où le

est Iciniiiiée , et le pieniier na-
vire qui arrivera en Europe nous apportera sans donle avec
la nouvelle de la nomination de M. Polk celle du rétablisse-

ment de l'ordre et d'un changement grave dans la poUtique
intérieure et extérieure des Élats-Unis.

Courrier de Paria»

Paris a eu le frisson toute la semaine; je ne parle pas de la

neige qui tombe en abondance depuis quelques jouis el du
brouillard glacé qui l'accompagne. Qu'y a-t-il dr |iliis viil-.iire

et de plus naturel que de frissonner quand il gèle? c'est \'a

Il c des gens qui grelottent. Par ces mots , « Paris a eu le

fri.sson ! » j'entendsdirequo Paris a eu peur. Comment, peur?
Ce Paris si brave, cet intrépide el in.S(mciaut Paris, qui se jette

à la tète des baïonnettes el des canons, sans y regarder, pour
peu que la fantaisie lui vienne! Oui, vraiment, ce même
Paris que vous dites là.

La vériléestqu'ily a de quoi avoir peur. Ou est brave con-
tre le danger qu'on voit en face et qui vous arrive à décou-
vert; mais quand on sait que le piège est Irailreusement ca-
ché dans l'ombre, que l'ennemi se dérobe dans la nuit, que
le plomb ou l'acier vous attendent au coin des rues pour vous
envoyer ad patres inopinément, les plus vaillants hésitent,
avanciint avec précaution, regardent de tous côtés et ressen-
tent un certain baltcmenl de cœur.

La peur que Paris a éprouvée depuis huit jours, est préci-
sriiKMit une peur d.Mviir r, ,-.•,. I-i d'iM'uTlIr prurvenait-
Hlr?,lriiiaiid.v,-lr ;, :.,,, M ,.; ,, r,.,,,M/, 1rs ilirfs de la
I'"';'". '''•''™'"'/"''l'i- ! d\, I r, virnidr.'niidamner;
1 s elaient quinze sur irs l,„ui>, ,|uiii/.« voleurs el a.ssassius
de nuit , véritable bataillon infernal qui se répandait dans la
ville aussitôt que les rues devenaient désertes, que les liimiè'

res s'éteignaient auj; vitres des maisons, que le .sommeil et

le silence régnaient dans l'étendue, el qu'il ne restait plus sur

la voie publique que des citoyens attardés.

Malheur à vous si, pour une heure de trop donnée au
monde et au plaisir, si, pour un rêve de poète, entrepris au
clair de la lune, vous tombiez dans quelque rue équivoque
el sombre; loul à coup trois ou quatre banclits, sortant téné-
breusement des coins obscurs, vous arrêtaient au passage el

vous demandaient la bourse ou la vie, à la manière des voleurs
classiques ; el pour peu qu'il vous arrivai de faire bonne con-
tenance et de vous débattre, trois ou quatre coups de cou-
teau vous prouvaient, par raison démonstrative, qu'il n'est

pas prudent de raisonner avec les voleurs, tandis que, d'au-
tre part, une autre main scélérate, vous saisissant parie cou,
serrait horriblement le nœud de voire cravate, ou à défaut
de votre cravate, vous faisait un lourniquel d'une corde ou
d'un mouchoir, alin de vous ôler l'envie elle moyen d'ap|ie-

1er à l'aide. Ce dernier accessoire du poignard avait ajouté

aux différentes qualilications de celle bande d'assassins, le

nom de bande des éiranrjleurs.

Ces étrangleurs ont exercé audacieusemenl et pratiqué le

crime pendant longtemps, avant de tomber aux mains de la

justice. Le nombre de leurs victimes est considérable : les

unes ont succombé, el plus d'un cadavre a disparu dans les

eaux lugubres du canal Saint-Martin ; les autres n'ont échappé
qu'avec d'horribles blessures, perdant leurs montre, leur

bourse, leur portefeuille, à défaut de leur vie. H est arrivé deux
fois à un de ces assassins, — les débals l'ont constaté, — de
rapporter de ses criminelles expéditions un vieux chapeau
el un vieux parapluie pour tout bénélice, et pour ce vieux
chapeau, pour ce vieux parapluie il avait frappé ou tué deux
hommes !

Vous comprenez maintenant comment les révélations de
cet épouvantable procès qui a démontré l'existence, au milieu

de Paris, d'une association de voleurs de grand chemin, a pu
semer l'alarme. Les mères recommandaient à leurs lils de ne
pas s'aventurer dans les quartiers déserts, les femmes sup-
pliaient leurs maris ou leursamants de rentrer de bonne heure;
el une quantité d'insouciants Parisiens qui, la veille, passaient
partout sans y prendre garde, ont, toute cellr siimiiir, l'Ui-

bli leur itinéraire, au risque des longs détoiii^ duis l,-^ mrs
les plus vastes et les plus éclairées, évitant Its m limu imé-
breux et suspects, allant d'un pas rapide, le long des mai-
sons, jetant à droite el à gauche un regard vigilant, comme
une patrouille en exercice, et se tenant boutonnés jusqu'au
menton, pour donner moins de prise aux détrousseurs de
nuit, et pouvoir, au besoin, glisser d'entre leur mains. Il est

très-certain que celte situation est favorable au commerce
des cannes de sûreté et à la hausse des pistolets de poche.

Quoi qu'il en soit, il résulte de ces aventures une .sollicitude'

naturelle ; on se demande de tous côtés si l'administration

publique, si la police parisienne n'a ni négligences ni faiblesses

à se reprocher ; on s'informe si les moyens de surveillance el

de défense, destinés à mettre en sûreté la vie des citoyens, sont
assez nombreux ou mis en œuvre avec une vigueur suflisante

el une suflisante habileté. La police, répond-on, est l'argus

aux cent yeux; et ses yeux sontjournellement ouverts; mais
si ce n'est pas assez de cent, il faut en avoir mille et encore
davantage ; ayez des yeux partout, dans les carrefours sus-
pects , dans les bouges les plus secrets

;
qu'ils voient clair

dans la plus profonde nuit des allées tortueuses
;
qu'ils pénè-

trent derrière ces horribles portes des réceptacles immondes
où s'embusquent le voleur et l'assassin; qu'ils soient présents
à tous leurs conciliabules diaboliques, à leurs sombres orgies;
qu'ils les suivent pas à pas, un à un, de pavé en pavé, el
qu'un bras criminel ne puisse se lever pour commettre un
larcin ou un meurtre, sans que |la justice, voyant par un de
ces yeux innombrables, n'arrive aussitôt el n arrête la main
qui va dévaliser ou qui va tuer.

C'est en pareil cas qu'il serait bon de ne pas arriver trop
tard et d'agir prévenliveinenl ; mais malheureusement la meil-
leure justice humaine ne peut voir que par ses yeux terres-
tres, el voilà comment il arrive qu'elle ne peut loul voir,
que souvent même elle n'y voit pas, et que la plupart du
temps, quand elle y voit le plus, elle est encore obligée de
mettre des lunettes : ce qui donne conhance aux larrons,
comme vous en avez la preuve, et rend les bandits si dispos.

Il faut rendre cependant hommage même aux yeux insufli-

sanls, quand ils fout ce qu'ils peuvent. Or, il est évident que
la police de sûreté fait ce qu'elle peut; mais qu'elle ne peut
pas tout faire. Son activité est particulièrement méritoire
depuis quelque temps; de nombreuses associations de mal-
faiteurs sont tombées dans ses fdets; si beaucoup ont passé
par les mailles, quoi d'étonnant? Le pêcheur le plus haliile

dépeuple- l-il les rivières el les lleiives d'un coup de main?
Après la bande des àtraiigleurs, cinq autres catégories

vont se siinédci ni niiiid'assises, toutes cinq aussi nom-
breusis ri aii>M m iliais iules que celles dont les tribunaux
ont driuulr Ir , n iiiir.s ilr|.iiis uu au ; Ics chefs des trois pre-
mières sr liiniil rniiiiailrr ill'audience et donneront .«ans

diuite an piocrs rriii|urHr do leur nom, comme il est advenu
à la baiidediir I '..iin-cisirr, àla bande Teppaz, etc. Les deux
auties baudi's suiit d.'ja qualifiées d'un mot générique que
les gazettes judiciaires ont publié: l'une s'appelle la bande des
Auveriinals, l'autre la bande àciendorineurs. Celle-ci se com-
pose de ces bandits, grands entrepreiiciii s dr luiMÎons funes-
tes, qui habitent les cabarets et les bai i iri rs i i jrlient dans
le verre des ouvriers attablés et à druu uirs ,|uil(|ue siili-

stance sommifère qui engourdit les vicIuuls cl (luiinet de les

dépouiller sans résistance.

Ce sont là des eudormeurs coupables au premier chef;
mais que d'autres on rencontre et on tolère partout, et pour
lesipiels malheureusement, la cour d'assises se déclarerait in-

conipélentii : la plèbe des orateurs parlementaires, les mé-
chaiils romanciers, les auteurs de méJiocres comédies, les'

avocats eu général, les professeurs en particulier, les hom-
mes d'Etat qui vous distillent le poison de leurs doctrines et

de leurs exemples, les secrétaires perpétuels d'&cadémies

plus ou moins françaises, qui vous versent goutte à goutte
l'enoui de leurs périodes ! Que d'endormeurs !

Du reste, hàtons-nous de le reconnaître, s'il y a des bêtes
féroces à deux pieds et sans plumes, qui passent leur temps à
inventer les plus horribles guet-apens pour nuire à l'espèce

Jiumaine, il y a. Dieu merci, une quantité d'humains beau-
coup plus humains, dont les heures .sont employées à procu-
rer le bien d'autrui tout en faisant le leur, et à nous fournir

les moyens de mener le plus possible vie qui dure. Je parlerai

peut-être un autre jour de tous les jujubes et de toutes les

pâtes pectorales qui se fabriquent et se propagent à travers
le monde, dans l'intention évideniineiit méritoire, et philan-
thropique, de détruire radiralement les rhumes de cerveau
qui enlèvent tous les ans à leurs familles éplorées plus d'un
citoyen illustre, plus d'un épicier, plus d'un homme de génie
et plus d'un allumeur de réverbères; je m'abstiendrai égale-
ment de rendre actuellement hommage à la poudre dentifrice

qui permtit à tant de mâchoires de prolonger leur existence
si utile à la jiatrie; l'amélioralion que je veux signaler, le

bienfait dont j'ai hâte de faire honneur à l'inventeur, le voici

en deux, trois, quatre, cinq on six mots : « Les messageries
royales ont trouvé un appareil qui fera les délices du
voyageur pendant l'hiver, et lui tiendra les pieds chauds. »

Ceci est un fait que j'ai lu dans les Débats, journal officiel :

les dernières voitures parties .l'autre jour dé la rue Notre-
Dame-des-Victoires et de la rue de Grenelle-Saint-Honoré

,

les Royales et les Laffdte, s'étaient munies de cet appareil

réchaulTant, et les renseignements qui arrivent de tous les

points de la France et de l'étranger, s'accordent à dire que
l'essai a parfaitement réussi. Pas un pied de voyageur n'est

arrivé à sa destination avec un refroidissement
; pas un orteil

n'a contracté en route la plus modeste engelure.

Quant à l'espèce et à la forme de cet appareil, que Dieu
bénisse! comme je n'ai pas encore pu vérifier la chose, i!

m'est impossible, à l'heure qu'il est, de vous en donner une
description exacte, et de vous mettre, comme on dit, le doigt
dessus. L'adiiiiiiislration des messageries a-t-elle le moyen de
plarri lin

I

il' dans la rotonde, des bouches de chaleur dans
itiilri ,,'ni . dm- le coupé une cheminée et une voie de bois?
c'est ce que je nous dirai plus lard; toujours est-il qu'elles

ont trouvé la recette d'empêcher désormais les coureurs de
grande route en plein hiver de se morfondre et de souffier...

dans leurs pieds.

Avoir froid aux pieds, n'est-ce pas une des situations les

plus affligeantes qui soient réservées à l'homme sur la terre.

Etre en diligence et avoir chaud aux pieds au 1" janvier,

n'est-ce pas l'idéal du bonheur?
Une invention plus désirable encore, et qui ne manquera

pas tôt ou tard pas de nousarriver, le progrès de l'indublrie ai-

dant, ce serait que les cordonniers pussent, fabriquer des
souliers et des bottes dont la semelle contiendrait un calori-

fère. Je ne serais pas étonné de voir , demain matin à mon
réveil une affiche monstre, placardée sur les murs, et an-
nonçant que la chose est faite.

Mais puisque nous en sommes sur ces hautes questions
d'utilité pratique et d'agrément individuel, ne serait-il donc
pas possible de découvrir un antidote souverain pour détruire
les nez rouges. Le mimient serait favorable et bien clioisi,

car l'hiver s'annonce bien et ne plaisante pas; or, on sait

que les nez rouges fleurissent particulièrement en celle sai-

son , et diaprcnt peu agréablement le maulisau blanc de jan-
vier, el mois adjacents.

Je ne souhaite pas, je ne demande pas, je n'implore pas
cette découverte pour moi-même : j'ai le nez extrêmement
blanc et sans la moindre nuance écarlate; ce n'est ni l'é-

goisme, ni l'intérêt personnel qui me font parler; et mon
rôle n'est pas celui du renard qui a perdu sa queue; je de-
mande l'anéantissement total des nez rouges, dans l'intérêt

des porteurs de cet o'ojet peu présentable, qui seraient cer-
tainement ravis de trouver une bonne occasion de s'en défaire;

et puis enfin, par un senliment tout à fait délicat el poétique,
comme ami des arts et du beau dans l'humanité.

C'est un fait, vraiment, qu'au souille de la bise, et quand
l'hiver la glace, l'humanité perd cent pour cent et devient
parfaitement laide : elle jaunit, elle bleuit, elle se transit, se
rabougrit, se rétrécit, el grelotte ; or, l'humanité grelottante

est le spectacle le plus désastreux qu'il soit donné de con-
templer ; c'est alors, c'est sous le souille glacial de l'autan

que les nez rougissent, non pas de honte, mais de froid.

Au moment où je vous parle, Paris est défiguré : on n'y
rencontre que des nez rouges; j'avoue qu'ils y mettent de la

pudeur et qu'ils dissimulent de leur mieux cedép'orable in-
convénient social ; les uns se fourent dans les plis d'un man-
teau, les antres s'enfouissent dans les profondeurs du paletot

dont ils ont relevé le collet comme un mur d'enceinte ; il en
esl, les plus indigents, ipii se couvrent de leurs mouchoirs,
heureux quand le nez ne passe pas à travers; les plus Impés
s'enveloppent des contours moelleux d'un cache-nez ; car on
a inventé le cache-nez. tant la chose est devenue embarras-
sante, tant on en a compris la gravité... Allons, vilain Paris,

venx-lu cacher ton nez!

On n'imagine [jas combien ces débuts de l'hiver aux-
quels les nez ne sont pas encore faits arrêtent de pas-
sions naissantes et empêchent de mariages ébauchés; que de
nez rouges qui ne s'étaient pas soupçonnés au mois d'octobre,

se rencontrent au coin des rues, quand décembre est v. nu,
reculent épouvantés, el rompent le lendemain : « Mademoi-
selle, je ne savais pus que vous fussiez douée de cet agré-
ment particulier. Merci I — Monsieur, allez meltre votre nez
autre part. »

Voici une méprise qui n'est pas agréable pour celui qui en
a été l'objet. — Un jeune homme— c'est encore une histoire

de bandit — a été attaqué à l'une des barrières de Paris ; il

était nuit profonde, el notre homme cheminait tranquille-

ment et gagnait In grande route ; tout à coup, il est arrêté par
un inconnu , saisi au collet el blessé d'un coup de pistolet à
bout ponant, mais qui lieureusement n'est pas mortel. Il

tombe sur le coup ; l'assassin s'approche de lui et le regarde
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à la lueur d'une lanterne sourde. «Ah ! mon Dieu ! s'écrie-t-

il , je me suis trompé ! ! » et il s'enfuit. On ne dit (las s'il a

ajouté : «Je vous demande bien pardon ! » et si l'auUe lui a

répondu : « Il n'y a pas de quoi, u

La huitaine qui arrive sera fertile en nouveautés dramati-

ques. .\u Théâtre-Italien, nous aurons le début de la troupe

anglaise dirigée par le célèbre Macréady; au Théàtre-l'ran-

çais , le Guerreru, drame en cinq actes de M. Ernest Lcgouvé
;

à l'Académie royale de Musique , Jl/an'e Sfuarf, pour ma-,

dame Slollz; à l'Odéon , Notre-Dame îles Abîmes, dont

M. Léon Gozlan accepte la responsabilité. Le leuillelon n'a

plus qu'à monter sur ses grands chevaux ; il aura de quoi

trotter!

dent à Marseille et à Lyon. Les journaux de ces deux villes 1
reur dans tons les quartier

Ilistoii'e lie la Semaine.

Un événement a, cette semaine, dominé tous les autres :

c'est la lureur nouvelle, la recrudescence de barbarie avec

laquelle le gouvernement espagnol a poursuivi sa route dans

la voie de sang qu'il s'était déjà tracée. Un des (ils de Zur-

bano, jeune homme de vingt-trois ans, avait été déterminé

par son père à le suivie dans sa levée de boucliers. Dcnito

Zurbano était marié; sa jeune femme, effrayée du parli qu'il

avait pris sans la consulter, obtint de son oncle, Juan Mar-

tinez, homme étranger aux luttes des partis, qu'il couriit le

rejoindre, lui peindre son désespoir et le ramener auprès

d'elle. Juan Martinez avait atteint son but, Benito s'était sé-

paré de son père, quand l'oncle et le neveu furent saisis et

arrêtés avec quelques autres liomuies qui se trouvaient dans

la même situation. Ou les coiiihusU à Logrono, et le général

Oribe, qui, par suite des ordres (ju'il avait précédemment
reçus de l'aire exécuter les prisonniers « sans leur laisser plus

de temps qu'il ne leur en fallait pour se réconcilier avec Dieu,»

avait d'abord ordonné leur exécution immédiate, instruit des

circonstances que nous venons de rapporter, l'ajourna en-

suite pour demander de nouvelles instructions à Madrid. La

réponse à cette demande ne s'est pas fait attendre; elle a

été : la destitution du général Oribe,— l'ordre de dresser une

enquête sur sa conduite pour lui faire expier ce coupable

mouvement d'humanité, — et l'exéculion immédiate, et sans

jugement, des prisonniers. Le 23 novembre au matin, Benito

Zurbano, Juan Martinez et trois autres de leurs compagnons
ont été iusillés par derrière. Si nous sommes condamnés à

raconter de telles horreurs, nous avons du moins la satisfac-

tion d'avoir à ajouter qu'il ne s'est pas élevé chez nous une

seule voix qui n'ait, à cette occasion, déclaré le gouverne-

ment espagnol au ban de l'humanité. Une feuille amie de notre

ministère, et à laquelle les sympathies de celui-ci avaient

imposé plus d'une foisjusqu'ici un silence indulgent, et sou-

vent même des éloges pour le cabinet de Madrid, \e Journal

des Débuts, chez lequel ces nouvelles n'ont laissé place qu'à

la plus vive indignation, n'a pris conseil que de ce sentiment

et s'est écrié : « Certes nous n'avions pas une bien grande

confiance dans le gouvernement de l'Espagne; mais nous

étions loin d'attendre de pareilles énorniités, méine d'un pou-

voir dirigé par le général Narvaez. Sonl-ce là les lioinmes

qui dénonçaient comme un crime l'exécution du malheureux

Diego Léon, qui devaient ouvrir pour leur pays une nouvelle

ère de réconciliation et de paix, et qui devaient élargir le

champ des dlSl;u^^iolls politiques? Aujourd'hui plus que ja-

mais nous nous félicitons d'avoir refusé toute adhésion aux

actes de ce gouvernemeul de soldat qui se livre de lui-même

à la réprobation universelle. » Il ne se trouvera pas, nous

en sommes sûrs, un houuête homme qui désavoue ce lan-

gage. — Toutes l'-'S autres nouvelles d'Espagne doivent né-

cessairement paraître pâles après celle-ci ; loutefoi.s elles

s'harmonisent fort bien avec elle. Le conseil de révision a

conlirmé la sentence prononcée contre le général Piim. ^-

Huit autres généraux sont expulsés de Madrid. El Catolko cite

parmi eux don Nicolas Isidoro, don Juan Van Halen et don

Pedro Cliacon. El Tiempo ajoute à ces noms ceux de Ferraz,

de (Jamba, de Le Bron, de Grasser, et du brigadier Monlero,

ce qui complète la lisle des huit exilés. On avait annoncé que

le général Araoz avait été arrêté à Cadix, sous une accusa-

tion de complot; mais ju.squ'ici rien n'avait annoncé qu'il

eût été mis en jugement. Aurait-il été jugé secrètement, nu

bien agit-on à son égard comme on l'a fait pour le lils de

Zurbano? El Clamor pu6/(co annonce que l'ordre a été envoyé

k Cadix de faire fusiller le général Araoz ; ce journal ajoute

que deux artilleurs qui l'ont dénoncé doivent subir la même
peine, si le conseil le décide ainsi. — Api es de pareils bulle-

tins, qui aurait la froide curiosité de s'occuper des certes,

autour desquelles ces fusillades retentissent sans les émou-
voir'.' Narvaez y a pris la parole pour leur donner l'a.S'^urance

que insurrection ne devait pas inspirer la moindre inquié-

tude, aliii sans doute de mieux établir que c'était de gaieté de

cœur et sans y êlre contraint qu'on recourait à toutes ces

atrocités. Puis la discussion sur la réforme de la constilulion

a été poursuivie, et, contrairement à fopinion de députés

qui demandaient que des conditions fussent imposées à l'élec-

teur et non pas à l'éligible, 85 voix contre 7S ont adopté un

aiiifiiidL'iiiuut de M. Collantes, portant que nul ne pourra être

élu à la chambre des députés s'd ne justilie d'un revenu de

111,0011 réaux (2,500 fr.) en biens fonds. Ce vote a l'ait une

certaine sensation dans la chambre élective, dont la moitié

des membres actuels, fonctionnaires ou hommes de lettres,

ne pourrait satisfaire à cette condition, et par conséquent

être réélue.

Les journaux de Naples renferment des détails sur la cé-

lébration du mariage de M. le duc d'Auinale et de la prin-

cesse de Salerne ,
qui a eu heu le 23 , comme nous l'avons

annoncé. Des fêtes ont dû être données le 27 par le roi, le

20 à r.icadémie royale, le 30 chez l'ambassadeur de France.

Le départ des princes français et de la jeune princesse parais-

sait fixé au 2 décembre. Des brillantes réceptions les alteu-

en donnent déjà le programme.
Uieii autre chose à mentionner chez nous que la conclu- i

sion assez inattendue du projet longin'miMil déhiillu d'uiip

fournée de pairs. De tous ces noms diM nu- ,
iiiln"linl- , n

-

tranchés, rétablis, un seul est demeun' m il,iiiiiii\i' ,
il ! l'^i

celui de M. le comte Jaubert. C'est un choix Un l houui.ibli',

et qui a cela de particulier qu'il porte sur un lioinnie qui

n'aura pas fait un pas pour entrer au Luxembourg, dont les

portes s'ouvrent devant lui , tandis qu'elles demeurent fer-

mées à des candidats qui s'étaient donné beaucoup de mou-

vement et avaient fait beaucoup de bruit, croyant sans doute

à l'applicabilité en toute circonstance du saint précepte :

u Frappez, et il vous sera ouvert. »

Une colonne sous les ordres de M. le général Korte vient

de faire une razzia considérablesurlesOuled-Ali-Ben-Hamel,

fraction des Angad ; 23,000 moutons , 400 chameaux, 500

ânes, poulains, etc., etc., un grand nombre de chevaux équi-

pés sont tombés en notre pouvoir. Nous avons fait également

130 prisonniers.

Encore des nouvelles de Taïti, et toujours par les journaux

anglais. Le Times a dit: «Nous avons reçu des nouvelles de

cette île parles États-Unis. Elles vont jusqu'au 1.3 juillet. Il

paraît, d'après nu rapport du capitaine du baleinier Martha,

qui est arrivé dans l'ile de Rhodes ,
que, le 20 juin, un corps

d'indigènes s'était rassemblé à la pointe de Vénus , et que le

gouverneur Bruat avait marché contre em à la tête de -iOO

hommes. Les indigènes, étant avisés de sa marche, se mirent

en embuscade , laissèrent passer le principal corps de trou-

pes, et tirèrent sur l'arrière-garde. M. Kean, un des mis-

sionnaires, qui se promenait devant la mission anglaise , a

été tué par une balle. Sa mort est généralement regi-ettée
;

M. Ivean était arrivé tout récemment; c'était un des hommes
les plus instruits , les plus vénérés de la mission. La collision

a eu lieu au nord de la baie de Papéiti. On ne connaît point

le chiffre des pertes du côté des naturels. Les Français ont eu

5 tués et 5 blessés. Presque en même temps, et au sud, une

autre collision avait lieu. Là, les naturels ont été mis en

déroule. Les Français ont eu 3 hommes tués et 7 bles.sés. La

perte des naturels est inconnue. Le jour suivant , les Taïtiens

avancèrent sur la ville et incendièrent le bâtiment de la mis-

sion française et la chapelle. En toutes ces escarmouches, il

a été impossible de déterminer la perte des Taïtiens; ils ont

l'habitude d'enlever leurs morts pendant la nuit, et l'on ne

trouve sur le champ d^ bataille que ceux qui sunl ni-iiN par

un coup de baïonnette. Les naturels ont saisi llnl^ l'i;in, us,
qu'ils ont mis à mort, en leur faisant soulTiir d.s Imu ,ii:iits

atroces. M. Kichmoud ,
qui avait quitté ïaili le 13 juillet,

rapporte que quelques jours avant de mettre à la voile , il

avait appris que les troupes françaises et les naturels s'étaient

de nouveau rencontrés, et que les Taïtiens avaient eu de leur

côié un grand nombre de morts. Les Français se fortifient

dans file. Les missionnaires anglais s'en vont, et la confusion

règne parmi les habitants. — Le vaisseau français la Bour-

bonnaise s'est perdu à Taïti sur le Midie-Groned. Le vaisseau

et la cargaison été perdus; rien n'a été sauvé que l'équipage.»

Un organe du ministère, en reproduisant cette letlre du

Tunes , dont les renseignements ne vont que jusqu'au 13 juil-

let, et ont sans doute grand besoin de contrôle, a ajouté que

le gouvernement a des nouvelle^ de Taïti jusqu'au 18 août.

Comment alors ne les donne-t-il pas? comment laisse-t-il les

familles sans renseignement aucun sur le sort des leurs , et

abandonnc-t-il à la presse anglaise le soin de répondre à la

juste impatience du pays? Nous avons déjà avoué que nous

avions bien de la peine à le comprendre.
Le parlement anglais vient d'être, comme de coutume,

prorogé au mois de février. Il se réunira le -4 pour l'expédi-

tion des affaires. — Le Uorning-Post nous présente le

Louis XVU dont nous avons déjà eu occasion de parler d'a-

près les journaux de Londres, comme ayant inventé mieux

que la poudre. Une seconde série d'expériences de sa décou-

verte vient d'avoir lieu à Mulgrave-House-Fulham pour faire

apprécier les instruments de destruction qu'il a imaginés.

Tous les essais ont, dit cette feuille, parfaitement réussi, et

ont prouvé que l'inventeur dispose d'une puissance bien su-

périeure à celle de la poudre à canon. Selon l'auteur, .sa com-

position qui revient à un prix bien plus bas que celui de la

poudre, est à celle-ci, quant à la force, coinme L'iO est à 1.

C'est bien fort ! — Les Anglais ont déclaré le blocus du port

de Saint-Jean-de-Nicaragua, et, à cette occasion, ils se sont

portés envers des Français à d'intolérables violences. Le ca-

pitaine Baohelet du navire l'Ankober a adressé à M. de Lafo-

rêt, consul de France à la Nouvelle-Grenade, une longue

lettre de plaintes.

voisins. D;ins la soirée du 22, des

liens sorlirriit de la ville vêtus

s qu'ils apiM.'Uieut leur robe d'as-

lilciiir (mimi'iè:;!»,' leurs adieux à la

iMaiiUibles dans leur

s buis ou sur le bord
cl li'iii s enfants, qui au-

troupes nombi
de longues luniqurs lil.iiuhe;

ci'iKiiin ; ils allaieiil faire en
|

\\r. rend, Mit quatrejours,il-

r,.i, n r;inl au clair de laluiir

du laiiMcie, oubliant leurs '

raient péri de faim sans l'assistance de charitables voisins.

Quelques-uns des plus fanatiques n'eurent pas la patience

d'attendre l'événement qui devait signaler la fin du monde,

et ils se suicidèrent parce que l'incendie général n'éclatait pas

assez vile. On en cite un qui se précipita dans la cataracte du

Niagara; parmi les autres, beaucoup ne purent résister à la

torture morale que leur esprit avait supportée trop longtemps :

ils sont devenus fous et l'on désespère de pouvoir les rappe-

ler à la raison. »

On apprend
,
par la voie des Etat-Unis, que l'ordre et la

Iranquillilé reparaissaient à Haïti. L'autorité du président

Guerrier exerçait, partout, une salutaire inlluence. Tous les

fugitifs, ou émigrés du Sud, rentraient successivement dans

leurs foyers.

Un avis reçu de Cuba , également par la voie des Etats-

Unis, évalue à 50 millions les dommages que l'ouragan du 5

au G octobre a causés dans l'ile. Un des paquebots à vapeur

transatlantiques, dans son voyage de retour de la Havane aux

îles Baliama, rapporte qu'il a passé, en mer, à côté de quinze

bâtiments tous chavirés et la quille en l'air, par suite de ce

même ouragan.

Les nouvelles de Montevideo, qui vont jusqu'au 2-i sep-

tembre, sont moins pénibles que celles qui étaient précédem-

ment parvenues. La discussion de notre chambre des dépu-

tés y était parvenue et y avait soutenu le moral des Français

qui se trouvent sur ces bords. Dans la journée du 9 septem-

bre, 80 hommes, parmi lesquels se trouvaient plusieurs na-

tionaux montés sur les chevaux des chefs de la garnison de

Montevideo, ont surpris toute la gauche de l'armée assié-

geante. Ils se sont précipités sur renncini avec tant d'impé-

tuosité qu'il n'a pas tardé à prendre la fuite. Le résultat de

cette affaire a été ; CD Ikmiuui's tués, l'.l prisonniers, 270 che-

vaux et une granJe ipi miilc .1' luuiiilions d'.iiines et de ca-

rabines. Le 18, une l.nlilr r.-aiJiille, o.uiiiumdée par Gari-

baldi, est sortie par le plus grand calme ; les navires de

Brown ont aussitôt pris la fuite, et on ne les a plus revus. Le

blocus n'existait plus de tait. Le général Paz était parti de

Rio-Jaiieiro le 3 septembre, avec 200,000 piastres fortes en

espèces. Le 9, il était arrivé à Sainte-Calherine avec quatre

piecesd'artillerie, et aussiavec beaucoup d'elïetsd'équipement,

d'habillement et de munitions. Le 1-i, il était passé par La-

guna, se rendant à San -Francisco ; là il avait pris encore six

nièces de canon. Lesofficiers argentins qui étaient partis avec

lui de Montevideo favaient rejoint en cette vdle. A peine le

général Paz a-t-il mis le pied sur le territoire de Corrientes,

que partout, jusque dans les plus petits villages , on témoi-

gnait la joie générale par des sérénades, des illuminations et

des feux de joie. C'est Paz lui-même qui donnait ces détails

dans les lettres reçues de lui à Montevideo le 23 septembre.

Suivant les mémos nouvelles, par un décret que l'on dit êlr»

du 2 septembre, mais que nous aurions besoin de voir avau'

d'ajouter toute confiance à son authenticité, Rosas aurait dé

claré M. Thiers sauvage unitaire, aurait défendu à tous sei

nationaux de tracer ou même de prononcer son nom, et au-

rait enfin ordonné de livrer aux flammes .ses ouvrages par-

tout oii ils pourraient être saisis dans la confédération argen-

tine. „, .
,

Voici ce que nous lisons dans le Mormng-Chromcle, qir

fut en 18i0 l'ardent approbateur des intrigues de lord Pon-

somby et de la politique de lord Palmerston. « Les lettres qm

nous recevons du Liban nous apprennent que ce pays est et

proie à la guerre civile. Les monlaguards assiègent Jérusf

lem. Le gouverneur a déclaré aux consuls étrangers qu'il ne

pouvait plus répondre de leur sûreté. Voici du reste la situa-

tion de la Syrie telle que l'expose une lettre de Beyrouth, 3

novembre, publiée par la Gazette d'Augsbourg ; « llalil- Pa-

cha a convoqué les procureurs des chrétiens des districts

neutres et leur a déclaré uue la Porte-Olloinane leur accor-

derait toutes les faciUtés désirables, mais qu'elle ne revien-

drait iioint sur les résolutions pu- . Ile adnpii'es relativement

à la juridiction. Il leur a ensuite acmlr mi dil.u de dix jours

pour informer les chréliens de celle d. iciiiiiualion de la Por-

te-Ottomane. On pense que les chréliens ne se soumettront

pas à la juridiction desDruses et qu'ils émigreront ou qu'ils

prieront la Porte-Ottomane de leur donner un pacha, atten-

du que non-seulement les Druses ivlusml ,\,: leur payer l'in-

deiimité qu'ils leur doivent, inins -mini le ns biens sans

it que les nouvelles dre. Le parti lOKaii etce ui u Aou-e,-i..u„ »u u '"' i" ;
-

niera les propositions armes dans le district de Nap mise. Une liaiiie t^ei i <^\^^^!i>^

pas à nousappren- vise. Les partisans d'Abd-el-ladi se sont fortilies a A, roba

iiix anglais, le parti A Abec-Goseh, près de Jérusalem, le gouveriieurde alfa soi

frère, eouverneur de Led, et deux autres pei bonnes, ont eti

Le gouverneur général du Canada a convoqué pour le 18 1 nue le hacmukandruse puisse on veuille les I'''™''j" '««re"

noveinbre l'assemblée législative. On dit que les nouvelles cire. Le parti J.ûl<^''
«' '^?^;"\>','^'''';;\' '

,^" ,T^^^^

élect,onsontdouuéuny^ajor.téquiappmeralesp«,posi^ons arm^

du gouvernement. Les faits ne tarderont
[

dre si, coinme le prétendent les journaux i

libéral est tombé eu minorité.

Pendant qu'un prélat catholique exaltait dernièrement à

Trêves, à l'aide d une relique d'une authenticité plus ou

moins incontestable, le sentiment religieux des populations

rhénanes, un faux prophète prouvait, eu Amérique, çiu'un s'y

entend aussi au merveilleux. Voici en effet ce que l'on écrit

de New-York : « Depuis quelque temps il s'est formé une

secte d'enthousiastes qui a recruté de nombreux néophytes

hins nnsi.T:iiii|es ville-; d> l'Fsl ; relie iiuiivelle. Eglise obéit

iu\ inMiiiiilinns ,riiii ÎMii;;u.'ii\ |ireilie;iiil le. mille Miller. Or,

Mid avénernent

r à coinparai-

I
ipie le 23 OC-

- llaiiiiiii'S pour

,111 ;i|iies le dé-

lation parmi les

il pin,ihel,s,, \r mnl-. ileimr, ,|ili • Ir jmi ir du

éL,ul\ciui et quoles lideles deviueutse pie

; devant le Seigneur, car l'Esprit lui axeii

tohre la terre tout entière serait dévorée pie

;omplir le traité conclu entre Dieu et .Vin

luge. Alors on vil éclater une terrible dé:

pauvres crédules. A Baltimore et à Boston fautorité civile dut

leur interdire par force l'entrée de leurs églises, car leurs cris

plainlils et leurs lamentations commençaient à jeter la ter-

mes par les habitants de ces localités. Des troupes sont par-

ties de Beyrouth pour Jaffa et Jérusalem. La province de

Hauran est sans cesse infestée par des peuplades nomades »

Le ministère turc vient d'être modifié à l instigation de

l'ambassadeur anglais. Rifaat-Paclia , ministre des affaires

étrangères, a été remplacé par CheUib-Elleudi, ancien am-

bassadeur à Londres. L'ambassadeur turc actuel à Vienne est

appelé à remplacer Cbekib dans le conseil supérieur de la

^"
Les 'journaux de Hollande nous ont apporté une nouvelle

arave La première chambre des états généraux, a rejeté pour
P . '. . . r. .1..., '. .11 di.;e(iiir« QU
fa seconde fois le

troue que la deiiMeine -

lion. Il ne sera yi'^ l 'ii e

oiirouue. Le |i h ' '

miere chambre :n ei ii,

tulion. La preiiiieie ed

démuiitré l'ur^euie de

u discours

le :iv.iil •.l'iiiniis .1 son approba-

iinT II' ie|i,iii , au discours de

eux fuis ii-puussé par la pre-

1 nécessité de reviser la consli-

,san3 le vouloir assurément, a

èr l'article portant que deux
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chambres qui disoulenl,ruiiB publiqueitient, l'autre secrèle-

inent, et qui, par conséquent, ne peuvent ni s'entendre ni se

concerter, doivent cependant présenter une seule et même
adresse.

Dans l'assemblée des états de Danemark à llo;-;kilcl-', li'

conseiller de justice, M. Ursing,

a fait une nmiiuii inuljnlr à

prier le roi du li;ni.iii;iik, 'lue

de Holstein el Si IiIc.am;;, d mi-

corporer pour l'nnilé du pays

ces deux duchés au royaume de

Danemark. Cette proposition

fut adoptée à une grande ma-
jorité ctlecommi aire royal

M le ministre d Lut pnvt
d Oer fil I dediie qu il ip

puieriit p II 11 uli I intnt ceik

propusilKiii iu|ii du roi I u

ses p:

appr.

Fréd.

fanis

pour

de faire la déclaration ollicielle qui lui était imposée

assurer leur droit au trône de Danemark, tandis que le

suite di ctl i
I
lu

du duché de H 1 l

paitie de h c II I

inaniqiiL ont i ^

.ses iii\ 1 1 II il II

engi I ii\ Il

droit lu
1

is I

vocations di I i

états du Dantniul
ration du comiiii

Paimi II

ville d I I I II

parlicii 1 I m iil

un nii iiioiii ( ij I

question en lili

rédigée par le piLl

Mil

nililee dts

(thdéLli
me loyil

lUe de la

lingue tout

I ime liiiit

Il ml siii h
I II II

uili, y

sen et sij,née pli qiuli viiipl

ptrsonnes les |il is inlluenks

et Ils plus consideiees du du
ché
«En ait ndant la révision des

lois pénales m litaiies le roi

de Dinninil \ienl de rendre

une m I m ii
]
n iiiodihe les

peint i| Il II poui oh

jet d 11
I

1 \ lin I ilius Cette

ordonn met ihiOt, lipemedcs
coups de bilon En cis dm
fiaclion 'i h discipline pai les

soldats on leur mMi^eia la

peine de coups de pi il de sabi e

sur le dos Dms d iiitres cas

la peiii M ) I 1 I I ins 1 appli

citioii 1 ii| I \ ipC mai
jusqu a niiii III niice de 2.)

seulement. L'ordonnance con-
tient d'autres dispositions con-
cernant les peines ;i infliperaiiv sous-ofliciers el aux soldais.)

Le Jmiriiiil il/- Fr'nii-fnrI public une imiivrllc qui a produil

dit-il, iiiir LTiiiiilr vrii-iiimn. Il .-j^ihi • b -Mil rvHoii an trom
de Daiii'iiiiik Am In - il' l,i Im, l,i ii,ii--,iiir,. ,1,. tout en
fant ayant dioit au ti une doit êUe oriiciclleiueiit déclarée par en c

delli

con;

'Aupustenbonrg a eu soin de notifier officiellemenl la

nrr iIp ses iMifants. Ainsi les dioiK du priiiri' Fri'déric

s-<" ri i|i' M's sii'Urs au trône ili' li.iiiiiiiik ilnuml rire

l.'l,'- nillllllf éleilltS, et le dur il \'IL'INlrllli.Hlll.' m.|;i|I,

i d'e.xtiiieliuu de-la ligne niasculiue des rois de Uaiie-

iiiaik. 11' plus proche cognât habile à succéder à la couronne.
t'.rWr ;ilT,iire, ajoute le Journal a/(pmand de Francfort, ef,làe la

plus li;iiile importance, car si les membres de la famille de
liesse sont exclus de la succession au trône de Danemark par
les lois du pays, ils peuvent encore moins succéder dans les

duchés sur lesquels leur nais-

sance ne leur donne aucun
droit. Cela mettrait un terme à

tonte dilliculté concernant les

duchés, car le duc d'Augusten-
bourg succéderait au trône de
Danemark dans la ligne pater-
nelle et au.x duchés dans la li-

gne maternelle, en sorte que le

royaume de Danemark ne cour-

'"îiv^ rait pas le risque d'être divisé.

— En vérité les princes sem-

, ^ a hient aujourd'hui bien négli-

vi «"
^
L-' genis à l'endroit de l'élat civil

J " de leurs enfants. En AUfileterre,

les naissances des princes de
la famille royale ne sont pas
inscrites, comme en France,
sur un registre particulier.

L'acte de naissance du dernier
fils de la reii.e a été inscrit, di-

manche 2i novembre, sur les

JV| registres d'une petite paroisse

I .1 voisine de Windsor, car le clià-

•1 teau n'est pas compris dans la

I
, circonscription de la ville, et

"^^1 connue on avait laissé passer
six semaines depuis la naissan-
ce, le père a eu à payer une
aniendede7shillings6iJeniers.

La Gazette de Berlin signale

la manière dont a lini la diète
de Fresbourg en Hongrie. Le
repré.senlant de l'empereur, le

vieil archiduc Charles, en en-
trant dans la salle des séances,
a été reçu avec acclamations

^ par les magnais ; mais la majo-
_^^^^v rite des députés de la seconde

'*J>^'=^ chambre ne s'est pas même dé-
couverte; et lorsque l'archiduc— voulut parler, il en fut empê-
ché par un bruit assourdissant.
-Alors l'archiduc, conduit par
son frère et vivement ému,
quitta la salle.

M. le ministre de l'intérieur

a définitivement traité avec la

compagnie de Rouen pour l'em-

ploi du télégraphe électrique.

Le gouvernement se charge de tous les frais. La compagnie
aura un fil particulier dont elle pourra se servir pour les be-
soins de sa propre exploitation. Cette faculté, dit-on, ne lui

a pas été concédée sans difficulté, le gouvernement voulant

monopoliser ce mode de commiinicatiuii comme il monopo-

D,:ui-Sicile8i, par M. Duloiig, .rain

lise le système actuel de télégraphie.

Des lettres de Naples du mois dernier portaient : n Le fa-

meux volcan éleint de la vallée de Solfalani
,
pies l'nii/zu-

le, royaume des Deiix-Sn ili's, dont la deiiiirir iTii|ilinii a

eu lien en I lïlS, el qui, l'ii l.'id", au dire de ilnn ^ m i\aiiis

contemporains, a l'ail jaillii' île smi ciiilère d'iuim iin's quau-
lltéi d'eau bouillaiile, lepiodiill depuis ipielques jours ce der-

nier phénomène, qui a été précédé d'une émission de va-
prius sulfureuses très-chaudes. L'eau thermale que vomit
acliielliMiient ce volcan est fortement chargée de soufre ; elle

soil de la partie orientale d.i cratère par intervalles et

en l'orme de jets dont la hauteur atteint de quinze à vingt

pieds. »

Encore un alïreux nialheiir occasionné par une explosion

du grisou dans une fosse au charbon dss environs de Mealb.
Elle a coulé la vie à cinquante ouvriers, cl les eaux ayant
fait irruption dans les galeries, on n'avait pu retirer que qua-
tre cadavres.

L'ancien landammami Emmanuel de Fellenberg, foiulalenr

de l'Institut agronomique à Hol'wyl, est mort le 21 novem-
bre à l'i^ge soixante-treize ans.
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Voyage an long roiars à fravers la l'ranre et Ir lyavari-e.

JLCIT PHILOSOrHIQLE, SENTIMENTAL ET PlITOBESgi'E.

(Voir lome III, pages 249,263, 309,373, 3ê9, et lomc IV, pajes2l,*3, 53, 83, (01, 139, U9 el 183.

DU CHAPITRE XIX (Suite).

Mais au lieu de se reporler, par la vue des Iraits de sa

Dancée, au but de son voyage, comme il aurait été bienséant,

Oscar se perdait en toutes sortes de réflexions sentimentales

que lui suggérait cette singulière ressemblance dont nous

parlions.

Ne l'avez-vous jamais éprouvé, ami lecteur, n'est-il pas

bien doux d'avoir dans une seule peinture l'expression réu-

nie de deux jolies figures, la grâce de deux beaux sourires,

la douceur de deux charmants regards? En baissant un peu

la vue, c'était Malhilde ; en la relevant, ce redevenait Her-

mance. Hermance avait ravi la premièi-e les yeux d'Oscar,

9^^^^"^^ ^-
'"^"^i!. "^-^

Parlons, lui dil-eUe; on doil éire à noire poursuUc.)

mais à ce portrait séducteur venait s'ajouter encore l'en-

cliantement des traits de Malhilde. Le teint était le même,
les cheveux du même blond cendré , le front d'une pareille

pureté, et les roses des lèvres avaient un égal incarnat.

Oscar se frotla les yeux, de peur d'être dupe de quelque

illusion d'optique ; mais, il n'y avait point à en douter, on au-

rait dit deux sœurs qui auraient posé devant le même peintre,

toutes deux à la fois, afin que de leurs deux visages il n'en

fit qu'un seul, où la grâce de l'une et celle de l'autre fussent

mêlées et comme fondues ensemble.
Notre héros, après avoir joui d'abord de la double beauté

de cet unique portrait, se senlit pris (ont à coup de fenvie de

se moquer de son propre plaisir ; car la pointe d'ironie qui

était dans son caraclère avait le défaut de se faire toujours

sentir au moment même où fon avait le moins besoin d'elle.

« Oh! oli! se disait notre voyageur, il faudra, quand je

serai de retour à Paris, que je me fasse faire une de ces jolies

peintures, sur papier cannelé, où l'on voit d'un côté des plis

une belle négresse, de fautre une bergère des Alpes, et, au

milieu la colonne Vendôme ! Certainement je me donnerai,

de cette façon, de grandes jouissances; j'aurai soin surtout

de regarder le papier dans les plis intermédiaires, où la ber-

(Oh! Icfl carmes maudUs! un surtout qui avait été officier, un bel

homme : de larges épaules, une barbe noire, une tète de lau-

gère des Alpes commence à devenir colonne Vendôme, et où

la colonne tourne à la belle négresse. Que de sensations

mixtes ! que d'étranges intersections dans le plaisir de mes
yeux et les sentiments de mon cœur 1 »

Oscar reprit son médaillon, le considérant de nouveau avec

une extrême attention. Cette fois, il regardait particulière-

ment les yeux du portrait, des yeux d'un bleu tendre, si bien

peints, qu'on aurait dit qu'ils voyaient. Oscar les adiriiraitde

tout son cœur ; même il les Irniivail si Iumux, si dignes d'être

contemplés et aimés, qu'il lui \iiil il;iiis l'idée, — ce jour-là

je ne sais quelle lubie lui déraii;:r;iil l'i's|irii, — que chacun

de ces yeux bleu;; serait plus admirable el plus charmant en-

core s'il était seul..., parce qu'alors il n'aurait pas son pareil

dans le monde enlier.

Et, là-dessus. Oscar couvrant successivement l'un des deux
yeux du portrait, se mettait à considérer fautre avec un re-

doublement de tendresse, comme étant l'œil fans pareil! Je

crois même qu'il aurait fini — tant son esprit se tournait à

l'envers — par éborgner faimable miniature, pour flatter sa

sotte manie du moment, lorsqu'il sentit tout à coup une main
se poser vivement sur son épaule, et n'eut que le temps de ca-

cher le médaillon dans la poche de son gilet.

Il se détourna et aperçut madame des Villiers, costumée en
homme, tout en noir. Sa figure, à demi cachée sous un cha-

peau de paille à larges bords, la taille .serrée par une redin-

gote qui se boutonnait sous son meulon, les pieds dans de
charmantes et fines bottes, et tenant à la main un petit jonc

à tête d'or. Comme il la regardait avec de grands yeux stu-

péfaits,

« Partons, lui dit-elle, on doit êlre à notre poursuite; et

puisque nous avons fui une fois, n'ayons pas ce surcroit de
iionle de nous laisser prendre.
— Partir'?... et où allons-nous aller, mon Dieu?
— Venez, je vous conduirai: ne perdons pas de temps;

d'un moment ii l'autre les gendarmes peuvent être ici.

— Partir! sans prendre congé de monsieur votre mari?
— C'est inutile, il joue. Venez, o

Ce disant, elle lui saisit le bras; et, moitié de bon gré, moitié
de mauvais. Oscar se mit à marcher, maudissant plus que
jamais la sottise aventurière qu'il avait commise, mais ne se

souciant pas de retomber aux mains de MM. de la gendar-
merie, qu'il croyait à ses trnii««i's.

Us sortirent parla pi lili' pni inlu verger, et commencèrent
résolument à marche) iIiik I.i pl;iiiie,en lirantdu cotédes bois.

Deux heures après leur dépai 1, ui.idame Piiichon et sa fille,

Fabbé Ponceau, monsieur Robinard et le petit Van faisaient

leur entrée dans le château. Ils n'y trouvèrent que les deux
frères des Villiers plongés dans une partie de cartes. On ne
savait quelle route avaient prise les fiigitifs; et la nuit qui

(El il ëlale

L'or Olail

pas pour

richesse. I.a femme ouvre de grands ycul.^
sur celle tjble, on tas; elle se réjouit, non
1 mari, mais pour le moine.)

(Il avait fait de au Uialle...)

tombait empêchait qu'on ne se mit à leur recherche. Je vous
laisse à penser finquiétude qui s'empara de tout le monde.

M. Robinard, voyant le trouble où Ton était, s'offrit géné-
reusement à se mettre en route; il sella la vieille jument du
marquis, prit avec lui le petit Van, qui devait flairer la trace

de son maître; et, jurant qu'il serait de retour cette nuit

même avec les deux fuyards, il prit le trot au petit bonheur

CIIAPITRE'XX.

TE CAnjIE ET LE TRÉSOR.
IlE REVEN.^NT.

Le jeune Oscar a avoué, par la suite, qu'il n'était point in-

sensible, malgré les ennuis de son avenlure, au plaisir de
c'est-à-dire du côté précisément opposé à la route que suivait 1 donner le bias ii la châtelaine, fort jolie sous son grand cha-

Oscar en compagnie de madame des Villiers. peau de paille et tiès-agn'ahlement prise dans ses vêlements

d'hommes. Ils marchaient donc lestement tous les deux dans

la gninili' pliiiii', en devi-iant de choses et d'autres, pour abré-

ger l;i Inirjiirnr ilii i-|irnini ; ri mninie llsriir ^e ]ierniit de

Temps m iriii|i. i|iirl(|ii.- lions N. ,l,iii. !,• jnnr modéré,

il fui il iiièiii.' lie ieni;iiiiiiei que Ij'lin v'vlMi le nnuiroma-

ncsque que madame des Villiers avait pris en même temps

que son nouveau costume : il était convenu qu'Oscar ne rap-

pellerait plus autrement), Lélio avait un petit rire argentin qui

ne manqiiiiil pas d'agrément. Cependant, ils avaient beau
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faire diligence, ils n'arrivaient à rien ; l'horizon demeurait

nu, sauf quelques arbres rabougris semés de loin en loni sur

la lande dépouillée ; les regards, aussi loin qu'ils pouvaient

s'étendre, n apercevaient que le ciel giis el l'herbe jaunalre.

Peu à peu la conversation tomba d'elle-même; nos deux

voyageurs rnarcliiiiiMil «^ans plus rien dire, assez inquiets de

savoir où ils pnnn nml vihi lier pendant la nuit. Déjà le jour

baissait rapidenn ni ; nii vrui froid s'éleva sur la plaine déso-

lée et poussa d;iii^ I'' ii'l il'' gros nuages noirs, qui augmen-

taient encore robscuiilé du soir. Oscar et sa compagne avaient

grand'peine à suivre le petit sentier battu au miheu des her-

bes ; et, quand l'obscurité fut complète, à chaque instant ils

étaient obligés de s'arrêter, enfonçant jusqu'à la cheville dans

ce sol humide et marécageux. Cette immense solitude, ce si-

lence profond, rompu seulement par les gémissements du

vent, ces gros nuages, au mili™ dr^piiN semblait courir

ledisqueblêmedelalune, toHtrniiiiiliniiil ii laire naître dans

l'âme des deux fugitifs uneimpn-Mini lugubre dont ilsavaient

grand'peine à se défendre. Lélio se serrait contre Oscar en

marchant, mais Oscar ne pensait plus guère à goûter ce rap-

prochement.
Ils se trouvèrent (ont à coup nuprès des ruines d une an-

cienne abbaye, brùléo (h mlnii l;i rrvolulion; la lumière li-

vide de la lune éclaiiail ;i .lri,ii 1^- dalles brisées du cloître,

de grandes herbes qui usaient poussé entre les pierres, sur le

reste des murs, frissonnaient au souffle du vent; quelques

voûtes étaient encore debout et remplies de ténèbres affreu-

ses. Une secrète horreur enveloppait tous ces débris, et les

deux voyageurs s'arrêtèrent ensemble, comme glacés d'une

vague épouvante. Cependant Oscar chassant cette première

impression, proposa à voix basse à sa compagne de chercher

un abri parmi ces ruines; le temps se couvrait de plus en

plus, et il était à craindre d'être surpris par l'orage au milieu

du désert et de la nuit. Mais Lélio pâlit à ces mots et l'en-

traîna, lui disant d'une voix étouffée : Il y revient.

Oscar songea-t-il à l'étrange contraste que cette peursu-

perstitieuse faisait dans l'esprit fort de l'amazone, avec l'au-

dace ordinaire de ses pensées de femme libre? Ou plutôt, par

lieffet de l'heure et du lieu où il élait, trouva-t-il tout natu-

rels ces mots, si singuliers pourtant, dans la bouche de Lélio

,

Jl y revient!

Par bonheur, ils aperçurent à quelque distance une petite

lumière, masquée jusqu'alors aux yeux par les ruines de l'ab-

baye, et ils se mirent à courir dans cette direction.

Dans une masure à demi écroulée, une vieille femme

chauve, ridée, hideuse, filait au rouet, assise devant une pau-

vre cheminée où brûlaient tristement quelau,es morceaux do

tourbe; une fumée infecte remphssait la chambre. Le vent,

qui s'était déchaîné avec violence, faisait craquer les plan-

ches mal jointes de la cabane, et les gouttes de pluie ruisse-

laient de toutes parts par les trous et les fentes du toit. La

vieille filait toujours; elle souriait affreusement et hochait la

tête, lorsque les efforts de l'orage, en redoublant, menaçaient de

jeter à bas la pauvre masure. « Maison maudite! grommelait-

elle entre ses dents; il n'en restera pas pierre sur pierre. »

Assis sur deux escabeaux aux deux coins de la cheminée,

nos deux fugitifs écoutaient avec angoisse les paroles de la

vieille el son terrible récit, auquel se mêlait le bruit de l'ou-

ragan : elle filait toujours, et la lueur rougeâtre de la tourbe,

se projetant sur son visage décharné, en augmentait encore

la sinistre laideur.

ï Ily a déjà longtemps de ccla,disait-elled'une voix sourde,

bien longtemps; ma mère-grand n'était pas plus haute que

cette table que vous voyez. C'était à l'époque où il y avait en-

core des carmes dans l'abbaye qui est là-bas en ruine, des

carmes déchaussés, qui faisaient, disait-on, grande bombance

dans leur couvent, et mangeaient le meilleur du pays en lé-

gumes et en poissons. On ne les a/mait guère à la ronde
;

mais on les craignait, à cause de fassistance que leur prêtait

en toute occasion monseigneur de Bourges. Et puis, ils avaient

toujours de jolies croix d'or à donner aux filles coquettes...

et Dieu sait s'il y en a'par ici ! Joignez à cela que ces moines

avaient les mains blanches, à cause de leur fainéantise. Jésus !

que de filles et de femmes ont été séduites par là et perdues!

« Oh! les carmes maudits! un surtout qui avait été offi-

cier; un bel homme: do larges épaules, une barbe noire, une

tête de taureau, et avec cela une voix très-douce quand il

parlait aux femmes des pauvres gens. Le monstre ! On a su

depuis qu'il ne s'était fait moine que parce qu'il ne croyait

point en Dieu, et qu'avant de se vouer à N. S. , il avait fait

des vœux au diable... Mais aussi a-t-il été bien damné, comme
vous le verrez. A fheure qu'il est, il grince des dents comme
un enragé, au fond de la marmite d'enfer, le brigand ! »

En disant ces mots, la vieille se signait dévotement.

« La maison où nous sommes était alors occupée... »

Oscar et Lélio tressaillirent et regardèrent autour d'eux avec

effroi. La lumière vacillante de la résine faisait mouvoir dans

le fond de la chambre des ombres étranges, et l'on entendait

au dehors un bruit sinistre, semblable à des hurlements

éloignés.

u La maison où nous sommes était alors occupée par un
pauvre, trappeur, qui s'en allait par les eanipagues à la ehasse

lies taupes. Ce brave hoinmo, qui avait beaucoup de relijion,

après avoir longtemps vécu dans la misère, futcntiii reeom-

pensé de sa dévotion par le bon Dieu. Un jour qu'il creusait

une trapiie pour prendre les loups, il trouva un tri'siii'. Le

voilà bien joyeux, qui s'en revient chez lui, portant dans son

sac, au lieu (le mulots et de taupes, des boisseaux de pièces

d'or. « Réjouis toi, dit-il à .sa fcmnie, eu entrant, nous ne

.serons plus malheureux. » Et il étale sa richesse. La femme
ouvre de grands yeux... L'or était là sur cette table, en las;

elle se réjouit non pas pour son mari, mais pour le moine,

frère Antoine, qui lui avait fait croire qu'il avait de l'amour

pour elle.

•• Elle court au couvent, et dit au frère : « Embrasse-moi,

mon mari a trouvé un trésor, et si tu veux, je le le donnerai.»

La pauvre malheureuse, elle lui disait cela, afin qu'il l'aimât

mieux ; mais lui, sans seulement l'embrasser, comme elle le

demandait, vient à la cabane, prend le trésor, et dit qu'il va

le cacher en un lieu sûr.

« Le trappeur rentra chez lui; la femme fait semblant de san-

gloter et de s'arracher les cheveux, comme si l'on eût volé

le trésor ; alors le mari, qui aimait mieux sa femme aue son

argent, essaie de la consoler. « J'en trouverai un autre, disait-

il le brave homme ; femme, j'en trouverai un autre, ne pleure

plus; tu sais bien que quand on a trouvé un trésor, on en trouve

toujour.s d'autres! »

« Cependant, le frère avait enfoui l'or sous une grosse pierre

qui était au fond d'un ruisseau, là-bas, à main gauche dans

la plaine. Cela fait, il rentre tout joyeux au couvent, mange

beaucoup, boit encore plus, tombe malade dans la nuit et

meurt, par la permission de Dieu, qui l'avait vu faire son mau-

vais coup. — Une semaine , un mois se passent ; la femme

apprend que le frère est mort; elle tombe dans le chagrin;

el le mari, croyant qu'elle pense toujours au trésor, lui pro-

mettait de plus belle d'en trouver un autre. Enfin, une nuit,

qu'il faisait un temps affreux, comme à présent, le mari et la

femme étant couchés là où vous voyez qu'est mon lit..»

Les deux voyageurs tournèrent tous deux la tète vers le

fond de la chambre, où était le grabat de la vieille.

o Comme la pécheresse dormait , elle se sont tirée tout à

coup par les pieds; elle se réveille, et voit devant elle, dans

l'ombre, un fantôme de moine tout blanc; c'était le frère, qui

revenait de chez les morts.

« — Lève-toi, lui dit-il tout bas à l'oreille, et suis-moi ,
je

te montrerai où j'ai mis le trésor do ton mari. »

« La femme se met à trembler de tout son corps , sans

rien répondre.

u _ Ne me reconnais-tu pas? je suis le frère Antoine, qui

ai péché avec toi. »

« En même temps, son capuchon, tombant sur ses épaules,

laisse voir la figure du trépassé, dont les vers avaient déjà

mangé les joues.

« _ Allons, lève-toi ; il faut que tu rendesîce trésor à ton

mari, pour que mon âme soit moins en peine. Lève-toi, femme,

et suis-moi !»
n II la tirait toujours par les pieds, mais elle, se cachant la

figure dans les draps, et se cramponnant au bois du lit_, se

mourait de peur, sanspouvoir faireun seul mouvement. Même
elle élait tellement glacée par l'épouvante, que le froid de ses

membres réveilla son mari couché à coté d'elle.

« Ainsi, pendant six nuits de suite, le moine blanc revenait

la tirer par les pieds, et lui dire à l'oreille: «Lève-toi! il faut

que tu rendes cet or maudit !

«— Laisse-moi, lui répondait-elle, va-t'en, je ferai dire des

messes pour toi.

«— Non, non, le trésor !

« — Dis-moi où il est, j'irai le prendre.

« _ Noij^ ji f;j,j[ q,]g lu viennes avec moi cette nuit ; je te

montrerai l'endroit. »

« La malheureuse aurait bien voulu faire le signe de la

croix pour chasser le revenant; mais. Dieu qu'elle avait si sou-

vent offensé, ne permettait pas apparemment qu'elle le fît. Car

ses mains étaient comme clouées sur sa poitrine. Enfin, parce

qu'elle refusait toujours de se lever, le moine éleva la voix,

comme s'il eût été encore vivant, et dit tout haut qu'il réveil-

lerait sou mari, pour lui apprendre où il avait mis son trésor.

«L'homme se réveilla en effet, mais il ne vit point fombre,

et sa femme lui dit que c'était elle qui l'avait appelé, croyant

qu'on frappait à la porte. Il se leva , ouvrit la porte et ne vit

rien. Cependant, les nmls ipul avait entendus à moitié dans

son sommeil lui ddiiiiereiil .les M.iipçons; Une dit rien; mais

la nuit suivante, il UW s. mlilanl de dormir et prête l'oreille.

Voilà l'ombre qui revient, el le mari l'entend dire à sa femme;

« Une dernière fuis, veux-tu te lever?

«— Me laisseras-tu en paix , si je le suis?

« — Je te laisserai en paix, quand tu auras rendu à ton

mari le trésor que nous lui avons volé. »

« La pauvre femme se lève donc tout doucement; ses mem-
bres tremblaient, ses dents claquaient; elle pouvait à peine

se soutenir. Le mari se lève aussi lui
,
prend sa hache, et,

sans bruit, il marche par derrière elle, le long du ruisseau.

U faisait un orage épouvantable; des éclairs, des coups de

tonnerre, comme si le nimide allait finir.

« Arrivé à certains coudes que fait le ruisseau, le revenant

s'arrête. « C'est là, dit-il, penche-toi et lève cette grosse

pierre. »

« La malheureuse se penche sur l'eau ; mais elle entend un

petit bruit derrière elle, se retourne, el, à la lueur d'un éclair,

elle voit son mari dont les yeux brillaient comme des char-

bons. A peine a-t-elle le temps de jeter un cri ; déjà elle tom-

bait dans l'eau, la tête fendue d'un coup de hache.

« Le moine pousse un de ces éclats de rire comme en font

les damnés et disparaît. Le lendemain on retrouva le corps

de la femme , les cheveux dans l'eau, toute roiigie de son

sang. Quant au mari, on n'en a plus entendu parler : il avait

pris son irésor, et, après s'être confessé au prieur, à qui il

conta toute l'histoire, il était parti pour la terre sainte, d'où il

n'est jamais revenu. »

0.scar et Lélio écoutaient la bouche béante, le cœur serré,

l'haleine suspendue, l'affreux récit de la vieille, qui filait tou-

jour.s et souriait de temps en temps d'une façon hideuse,

hochant son front chauve, où so rellétail la lueur rouge du
fover.

Tout à coup, un éclair brilla à travers la fenêtre et les pa-

rois mal jointes de la cabane; le roiileuient du tonnerre se

lit entendre ; puis trois coups furent happés à la porte. La

vieille se levii eu lress;ull:uil ; li's deux voyageurs, immobiles

d'elTmi. siiiln l'iil une .le m ::!,m im' courir nar tout leur corps,

il V rnl lin liKMlirllI lie Mlrlire '|»illvantablo.

Ailll^ 1,1 piiilr s'oiivnl leiiieiiieiit, et l'on vit paraître sur le

seuil un moine blanc, de haute taille, la tête couverte d'un

capuchon.
Le spectre poussa un éclat de rire sataniqiie, et Lélio s'é-

vanouit.

\La suite d un nuire numéro.) AiiiruT aibkkt.
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IX.

Grossenslein marchait en long et en large dans son cabi-

net avec impatience. Il élait soucieux, et ses regards pre-

naient par intervalles une expression farouche. Tantôt son pas

se précipitait, tantôt il se ralentissait sous f influence de ses

pensées.

« Ludolph arrêté ! murmurait-il ; enfermé au donjon !... S'il

parlait!... Il est vrai qu'il n'a aucun intérêt à m'accuser, à

me perdre... Mais ce Frédéric! ce diable incarné, quel est-

il? d'où vient-il? comment peut-il avoir su !... »

A ce moment l'on frappa à la petite porte du cabinet. Le

baron ouvrit, et un page entra. C'était celui qui avait donné

à Frédéric le rendez-vous de la margrave.
« Ah ! c'est vous, Franz ! eh bien, mon garçon?
— Eh bien, monsieur le baron, j'ai donné à M. de Neu-

berg le rendez-vous que madame lui avait indiqué; mais

madame n'a pas jugé à propos de m'emmener avec elle au

parc.
— Diable ! fit le baron.— Alors, je suis parti à peu près en même temps que la

calèche, j'ai couru et je suis arrive à temps. J'ai vu madame
passer derrière les charmilles, et M. de Neuberg l'y re-

joindre. Ils ont parlé assez longtemps, et se sont embrassés

se séparant.

— Ah ! et puis ?

— Et puis ils sont remontés chacun dans leur voiture, et

madame est rentrée seule au palais; elle a passé la soirée

avec Son Altesse ; ensuite je n'ai entendu parler de rien.

— Bien ! »

M. de Grossenslein se mit à son bureau, écrivit quelques

mots sur un papier, et le donna au jeune page.

« Passe avec ceci à la caisse de Bernhardt, et reviens ce

soir.— Merci, excellence ! »

Le page sortit.

Le baron, lorsqu'il fut seul, se leva vivement avec une

exclamation énergique.

« Ah! ils se sont vus! ils sont d'accord !... et Amalia qui

me dit au contraire... Elle veut donc me tromper? elle m'a-

bandonne pour ce nouveau venu!... Comment me débarrasser

de... ).

On frappa de nouveau. Le baron courut à la porte. C était

une jeune temme.
« C'est vous, Malhilde? Vous èles bien amiable, mon en-

fant. Ou'y a-t-il de nouveau? »

La femme de chambre paraissait assez émue.

« Beaucoup, monsieur le baron.

— Quoi donc?— J'ai accomiiagné madame hier soir dans une promenade

aux charmilles...— Elle y avait donné rendez-vous à M. de Neuberg, in-

terrompit 'le baron avec sang-froid ; ils se sont convenus, ils

se siiiit eiiiliiiissés... Ensuite?»
Malhilde parut assez surprise.

. .

« Cela est très-vrai, monsieur le baron ; vous êtes bien in-

formé. Cependant j'étais seule avec madame... et... il est sin-

gi^licr que vous sachiez si bien ce qui s'est passé ! Maissayez-

vous aussi que madame a donné rendez-vous à M. de Neu-

berg, ce soir, à minuit, dans son boudoir?

— Ce Soir! à minuit!... et si le prince...

— Madame feint une indisposition pour ne pas l'accompa-'

gner. M. de Neuberg a le passe-parlout des passages.

— Ah !... ainsi c'est une affaire arrangée! M. de Neuberg

remplace Ludolph!... Peste, .4maha n'a pas attendu long-

temps... merci, ma chère Malhilde! Tenez... prenez ceci... el

revenez ce soir.— Il n'y a plus à balancer, continua-t-il lors-

qu'il fut seul ; cet infernal démon manœuvre avec Uni de

succès et si vile, qu'il est impossible de savoir où il s'ar-

rêtera. C'est fini! il a effrayé ou séduit Amalia; je ne puis

plus compter sur elle... Désormais elle est avec lui contre

moi... cil bien !...»

Et il fil un geste menaçant dont son regard fauve compl.i.i

le sens.

« Ainsi, il vient au palais, ce soir... à minuit!... si je pro-

filais de ce moment... Diable ! il est toujours accompagné

maintenant de trois ou quatre bretteurs étudiants... Déjà

Neipperb m'a prévenu qu'hier il avait trois estaliers armés

jusqu'aux dénis qui ne le perdaient pas de vue... Il prendra

cerlaiiiemenl plus de préciiutions encore ce soir... si rem-
bûche échouaitlce serait teirible!— Matoi, laiilpis! Amalia

me trahit... eh bien ! je les perdrai tous deux ! »

A peine eut-il prononcé ce mot qu'il sonna :

« Bcrncll!... je vais chez Son .41tesse.ii

Dès les premiers mots du baron, le prince bondit sur son

fauleuil.

« Grossenslein! s'écria-t-il; que me dites-vous là? ce n'est

pas possible !— Altesse, vous m'en voyez encore saisi d'horreur... mais

j'ai cru qu'il était de mon devoir...

— Amalia! inlerrompil le prince se levant brusquement et

faisant quelques pas avec agitation; M. de Neuberg!... lui qu«

je croyais, encore tout à l'heure, le... Monsieur de Gros-

senslein !avi'Z-vous des preuves ?

— Malheiireusemenl, Altesse! répondit Grossentein d'uu

ton pénétré, j'ai vu!... Si vous saviez combien j'ai hésité

avant de vous porter celle hideuse nouvelle!... mais...

— Vous vous êtes trompé sans doute! Non! je ne puis

supposer...
— Hélas ! fit Grossenslein avec, un soupir ; il ne serait qu»

trop facile à Votre Altesse d'avoir les mêmes preuves que
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moi. Madame de Zeft doit feindre une indisposition pour se

dispenser de suivre Son Altesse à sa maison de cliasse. En
même temps elle a donné à M. de Neiiberg les clefs d'un

passage secret qui cuiiduit jusçiu'i son boudoir. Et elle l'at-

tend là, ce soir rnèÊiie, à minuit.

— Ce soir!... à minuit! répéta le prince avec une sorte

d'accablement, et il retomba sur son fauteil. Eh bien ! dit-il

après un moment et avec un vif mouvement de colère , il

faut... — Et il s'arrêla.

— Son Allesse a des ordres à me donner? demanda pré-

cipilamment Grossenslein.

— Non!... ily a peut-être dans tout cela erreur, méprise...

Je ne veu.x pas condamner sans être convaincu, punir sans

être certain de la faute. J'y aviserai ! c'est bien, Grossenstein ;

je vous remercie, mon ami... j'ai besoin d'être seul. »

Il congédia du geste le baron, qui parut assez désappointé,

et il resia un moment à réfléchir.

Pendant ce temps la margrave était à sa toilette; on an-
nonça mademuiselk' Justine. Amalia lui sourit, et l'accueillit

avec beaucoup do liuiité.

<i Bonjour, iiiij^noiine ! » lui dit-elle. '

Justine était en elïel excessivement petite, brune, délicate

et parfaitement laidu. Mais ses petits yeux vifs annonçaient

une finesse et une pénétration peu communes. Elle resta seule

avec Amalia.
u Eh bien? lui demanda la margrave.
— M. de Grossenslein est venu chez nous ce soir. Mais,

vrai, il n'a phis la tête à lui, je pense ; il n'a (ait que mar-
motter toute la soirée entre ses dents, et il ne rêvait que d'un
Frédéric quelconque, en sorte que madame en était aux
champs, à cause de... vous savez? »

Amalia partit d'un éclat de rire, et Justine fit chorus.

« Nous étions à nous creuser le cerveau pour savoir ce

que pouvait signifier ce Frédéric. Il paraît que c'est tout

simplement un nouveau favori de Son Altesse... et si je con-
nais bien le cher baron, il ne songerait ni plus ni moins qu'à

le faire assassiner.

— Ah ! s'écria la margrave en tressaillant; quelle horreur !

Frédéric !

— Ma foi, il y pense; j'en suis sûre.

— Bon Dieu ! ce Grossenstein est un monstre ! . . . un assas-

sinat ! c'est affreux ! »

A ce moment des pas légers et précipités se firent enten-
dre, etMalhilde parut:

n Son Altesse! » dit-elle.

La margrave tressaillit, et Justine s'éclipsa.

Le prince entra; il paraissait rêveur, mais calme. Il s'assit

près de la toilette.

« Eh bien, chère amie, dit-il, on me prévient que vous
êtes souffrante?
— Malheureusement, mon prince. J'étais indisposée hier

soir, et je n'ai pu dormir de la nuit
; je ne sais ce que j'ai,

mais...»

Le prince se penclia vers elle et lui pritla main en la regar-

dant fixement.

«C'est vrai, dit-il après un moment; vous paraissez bien
agitée. Ainsi... vous ne pourriez m'acconipagner aujourd'hui?
— Quoi ! vous partez ?

— Mais, oui. C'était convenu, vous savez? je vous en ai

parlé hier soir. 11 est vrai que vous n'étiez pas déjà très-bien...

cependant j'avais encore espéré votre compagnie... mais si

vous souffrez? je comprends que vous hésitiez h vous expo-
ser à cette fatigue. Je compte faire une chasse aux flambeaux,
et je passerai la nuit là-bas... Ainsi, j'aurai de vos nouvelles

demain matin ?

— Les bontés de Voire Altesse me confondent. Je suis

réellement désolée d'être privée de vous accompagner au-
jourd'hui et de partager vos amusements... mais j'ai la fièvre,

je crois.

— Je le crois aussi : vous avez le pouls très-ému... Soi-
gnez-vous, mon ange ; consultez Bernheim. Au reste, j'espère

que cela ne sera rien. Au revoir !» — Il lui serra affectueuse-

ment la main et sortit.

« Justine est-elle partie? demanda la margrave avec agitation.
• — Non, madame, dit Justine en riantetreparaissani comme
un lulin. Je m'étais cachée.

—Eh bien, mignonne, quejpenses-tu que fera Grossenstein?— Ma toi je n'en sais rien. Il est dans une rage et une per-

plexité extrêmes , c'est évident ; il n'a pas encore de parti

pris. La catastrophe du chevalier Ludolph l'a tout à fait dé-
monté, et il me parait avoir des cauchemars de galères et de
donjon. C'en est pitoyable. Madame m'a dit qu'elle avait été

toiil le temps dans les transes; elle craignait une apoplexie,

elle fait est qu'il avait le sang dans la té^le et dans les yeux.
Définitivement, le pauvre homme est frappé; il déménage;
il ne fera plus que des sottises, et j'ai conseillé madame là-

dessus. Si on ne le perd pas, il se perdra lui-même; il a le

vertige.

— C'est vrai, mignonne, c'est vrai; mais il faut avouer
aussi qu'il y a dans luut cela je ne sais quoi d'étrange et d'i-

nattendu qui peut faire tourner la têle... Vois ce pauvre Lu-
dolph! quelle chute! et puis... ce n'est pas tout!... il y a des
choses... Enfin! c'est incroyable et c'est effrayant ! Le tout

. e.st de conserver son sang-froid, et de savoir se rattraper aux
branches.
— Merci! inlerrompit Justine en riant; il faudrait qu'elles

fussent bien fortes pour que le gros baron ne les fit pas cas-
ser ! »

Amalia partit d'un fou rire à cette image grotesque.
Il Bravo ! dit-elle; mais, pour moi, je ne suis pas encore

si lourde, Dieu merci, et ma foi, je le laisserai se noyer tout
seul. «

X.

Une seule bougie brûlait dans le riche boudoir de la mar-
grave. Amalia était seule, à demi étendue sur un sopha. Le
luxe le plus simple et le plus élégant avait présidé à sa toi-

lette de négligé. Et ainsi, au milieu de ces gazes transparen-

tes, de ces blanches denlelles, qui laissaient scintiller par

intelvalles l'or des bracelets qui serraient ses bras nus, et du
collier qui entourait ses belles épaules, éclairée par cette

douce et faible lumière qui ne lui envoyait que des rayons
tremblants et fugitifs, elle apparaissait comme une volup-

tueuse et séduisante vision.

Elle semblait attendre avec anxiété. De 'temps en temps,
elle relevait la tête, et se penchait comme pour écouter. Mi-
nuit venait de sonner. Un profond silence régnait autour

d'elle... et elle n'entendait que le léger frôlement de la soie

qui frémissait à chacun de ses mouvements; alors elle 5e re-

jetait en arrière en reposant son front sur sa main avec un
geste d'inquiétude.

Enfin, un bruit léger se fit entendre. Elle tressaillit et

se leva sur son séant. Une petite porte cachée dans la

boiserie venait de s'ouvrir, et un homme était entré.

«Frédéric! dit-elle vivement; et, s'élançant aussitôt vers

lui, elle l'enlaça de ses bras et se pendit à son cou avec une
sorte d'ivresse. Mon Frédéric ! merci d'être venu ! Je t'atten-

dais... et je craignais ! Je craignais quelque piège, quelque
embûche, quelque surprise... Mais lu as bravé le danger!
Te voilà ! Tu es toujours le même, mon intrépide, mon auda-
cieux démon! mon maître, mon tyran ! »

Frédéric resta debout, immobile et en silence; puis il se

dégagea doucement de cette étreinte passionnée, et parcou-
rut Amalia d'un regard pénétrant et sévère.

« Madame , lui dit-il d'un Ion calme et froid, vous êtes bien
belle... et bien parée ! J'en fais l'aveu... recevez-en mes félicita-

tions. Mais... vous vous êtes trompée sans doute, et pour re-

cevoir la visite que je devais vous faire, vous n'aviez pas be-
soin de cette élégante toilette. Vous vous êtes trompée... et

je vous plains.»

La margrave recula quelques pas.

« Quoi ! Frédéric!... que voulez-vous dire? répondit-elle

d'une voix palpitante .d'émotion et de surprise.

— Sans doute ! vous vous êtes trompée ! Vous avez cru
peut-être que, venant ici comme Ludolph, je viendrais pour
l'imiler? Madame, vous vous êtes méprise! Et, entre cet in-

fâme et moi, vous deviez faire quelque différence !

— Frédéric ! s'écria la margrave, terrifiée de ce Ion et de ces

reproches inattendus. Pour Dieu, que signifient ces paro-

les?... Mais non, je le vois; tu veux te faire encore un jeu

de mou effroi, et...

— Un jeu, Amalia! non. Je vous apporte des paroles sé-

rieuses et graves. Quant à votre effroi... oui, vous pouvez,
vous devez trembler ! Vous devez trembler devant moi,
qui connais vos fautes... et qui ai reçu la mission de les pu-
nir !

— Frédéric !... Frédéric!...

— Un moment, Amalia! ne m'interromps pas encore.

Est-ce la crainte seule qui te pousse à me prier? Ou bien est-

ce au moins un élan de repentir? Cet anneau, cet anneau,
malheureuse! ne le rappelle-t-il pas celui que tu as trahi,

que tu as vendu, dont tu as livré l'honneur et la vie, dont tu

as bu le sang pour l'amour d'un infâme!
— Oh ! épargne-moi ! Je...

— Ce n'est pas tout! Cette clef... celte clef que tu m'as
donnée... N'est-ce pas ce Ludolph, cet ignoble galérien

qu'elle conduisait auprès de toi? Et tu souillais ainsi ce palais

où tu trouvais une royale hospitalité; tu trahissais celte no-

ble confiance du prince qui t'honorait de son amour! in-

grate! infidèle!... et pour un forçat!

— Frédéric! épargne-moi, je- t'en prie!... veux-tu me
voir à tes genoux? Que cela te suffise... Au nom du ciel, ne
me perds pas !

— Oui, je veux te voir à mes genoux, toi qui as cru que
je prendrais l'indigne héritage d'un Ludolph

; qui as cru que
je pourrais ti'ahir le prince qui m'a nommé son ami, pour
satisfaire ton désir de courtisane... Amalia! demande-moi
pardon d'avoir osé me soupçonner capable de cette lâ-

cheté !

— Eh bien, pardon! pardon mille fois!... Que veux-tu de

plus? Mon Dieu
,
pouvais-je penser...

— Oui, je veux quelque chose de plus. Ecoute-moi bien.

Tu as commis des crimes indignes ! Tu as trahi ton premier

époux; tu as vendu l'innocent; tu t'es joué de ton bienfai-

teur... Je sais tout cela... j'en ailes preuves entreles mains...

Je devrais t'en punir !... Ne tremble pas ; écoute. Tu es belle

encore ; lu es séduisante comme une fée. Le prince t'aime...

il le peut, car il ne le connaît pas; il a été trompé, il te croit

telle qu'il le voit. Pour lui, ta compagnie est une douce ha-
hilude. C'est un plaisir de chaque jour que rien ne rempla-
cerait peut-êlre. En te dévoilant, en te fai.sant punir, je lui

porterais un coup terrible... Je n'ose le faire. Déjà j'ai frémi

en frappant cet infâme Ludolph. .le ne recommencerai pas

aujourd'hui jinur lui donner une douleur bien plus sensible

encore... Non! qu'il t'aime toujours, sans le connaître... Et
toi, Amalia, aime-le comme il mérite de l'être. Songe que je

.serai là, toujours là, le bras levé pour te confondre! ou plu-

tôt, non, je te vois irembler et pleurer... Je ne veux plus le

menacer... Je te prie à mon tour... Tu le repens sans doute?
Amalia! promels-moi de racheter le passé, et de f.iire qu'un
jour, en voyant le bonheur du prince et le tien, je puisse me
féliciter de mon ouvrage, et recevoir ton amitié comme gage
de repentir pour tes fautes, et d'oubli pour ce terrible passé

dont je suis l'image vivante à tes yeux.
« Frédéric! Frédéric! balbutiait Amalia palpitant* à ses

genoux, lu es mon ange sauveur ! je te jure !... »

A ce moment un bruit effrayant se fit entendre, la porte

s'ouvrit avec fracas, et le prince parut sur le seuil.

« C'est inutile! dit- il d'une voix forte; c'en est trop, ma-
dame! »

Amalia poussa un cri affreux, et resta pâle, immobile, pé-
trifiée comme une statue de marbre.

« Madame, reprit le jirince d'un ton calme et bref, vous

ne méritez ni colère, ni regret. Sortez d'ici. Une voiture vous

attend en bas. — Qu'on l'emmène. »

Deux femmes entrèrent, prirent Amalia toujours imïnobilr

et à genoux, et l'emportèrent hors du cabinet, sans qu'elle

eût pu prononcer une parole. Le prince resta seul en face de
Frédéric ; deux gardes, portant des flambeaux, élaientdebout
à la porte.

Le prince fit encore un pas, tandis qu'il le parcourait des
yeux. Frédéric était resté immobile et pâle, mais calme, et il

supporta sans se troubler ce regard pénétrant.

« Monsieur de Neuberg, dit enfin le prince, j'avoue qu'en
venant ici, je ne m'attendais pas à cela; c'est vous!... vous
qui... Certes, je ne m'y attendais pas !

— Prince , répondit Frédéric d'une voix altérée mais
ferme; peut-être paraîlrait-il difficile de me justifier... les ap-
parences me condamnent sans doute... mais...

— Vous justifier! s'écria le prince. Mon ami!... j'ai tout

entendu ! »

Et s'avançant vivement vers lui, il lui tendit les mains.
Frédéric, surpris, hors de lui, voulut les saisir pour les por-
ter à ses lèvres; mais cette nouvelle émotion, après une aussi

terrible anxiété, ^tait trop vive. Il sentit son sang refluer

vers son cœur, sa tête tourna, et il s'affaissa sur le tapis.

« mon Dieij! s'écria le prince se précipitant vers lui;

Frédéric!... il s'évanouit!... Du secours! vite, du secours!

— Altesse! balbutia Frédéric; quelle bonté! Ce n'est

rien... Je... je voudrais vous remercier...

— Toi, mon ami, qui tout à l'heure plaidais si bien pour
mon repos et mon bonheur ! c'est moi qui dois te remercier,

au contraire... »

Aux cris du prince, on était accouru, et on releva Frédé-
ric, qui se remit proinptement.

« Mon ami, répétait le prince, maintenant vous ne ma
quitterez plus. Cette dernière épreuve achève de me con-
vaincre de votre dévouement et de votre affection... Mais il

faut quitter ce lieu qui ne peut que rappeler de pénibles sou-

venirs. Adieu, mon ami. Songez que je veux vous voir

demain. »

Après ces mots, le prince s'éloigna. U regagnait son appar-

tement lorsqu'il rencontra Loupestein.

« Ahesse, dit le secrétaire intime, pardonnez-moi si je

viens vous troubler dès votre retour ; mais le comte de Roscn-
heiin est dans mon cabinet, qui m'a supplié au nom de Dieu
et de la religion, au nom de votre sûreiê personnelle, de lui

procurer un moment d'audience.

— Rosenheim! dit le prince. Eh bien! faites-le entrer. Je

veux bien le recevoir un moment. »

Le comte fut introduit presque aussitôt. Il était pâle, et pa-
raissait en proie à la plus vive émotion. Il portait à la main
des papiers volumineux.

« Altesse, dit-il d'une voix tremblante, je compte sur votre

inépuisable boulé pour excuser une démarche aussi étrange,

aussi importune... Je frémis en pensant qu'un grand malheur

peut être commis, et qu'un jeune homme innocent, Frédéric

de Neuberg...
— Quoi? interrompit le prince ;

que craignez-vous pour

Neuberg?
— Ah ! Dieu soit loué ! s'écria le comte. Altesse, le ton

de vos paroles me rassure. Voire retour précipité, le bruit

inaccoutumé qui avait eu lieu au palais, m'avait fait craindre

que ce trop confiant jeune homme ne fût tombé dans un piège

qui lui avait été tendu.

— Non, non, interrompit de nouveau le prince, soyez sans

inquiétude ; j'ai connu tout ce que la conduite de M. de Neu-

berg révélait de véritable attachement pour ma personne, et

j'ai tant d'estime pour M. de Neuberg, que je vous sais gré,

monsieur le comte, de l'affection que vous paraissez lui por-

ter... C'est un titre à la mienne.

— Ce serait un grand bonheur pour moi, prince, de la

mériter. Si je suis assez heureux pour cela, je ne pourrais

trop vous en témoigner ma reconnaissance... Maintenant que

ma juste inquiétude est apaisée, permettez que je me retire,

en vous...

— Comment, monsieur le comte , vous aviez d'abord parlé

de craintes pour ma sûreté personnelle, de piège tendu. Ex-,

pliquez-moi cela ! quels sont ces papiers que vous avez entre

les mains?— Altesse, ces papiers auraient pu peut-être servir à la

justification de M. de Neuberg et à la confusion de ses en-

nemis... mais maintenant...
— Qu'importe ! il est d'autant plus nécessaire que je les

voie.— Allesse!
— Monsieur le comte, votre refus m'étonne. Donnez-moi

ces papiers.
— Altesse, je ne puis résister à vos ordres... Les voici.

Mais comme ils ne m'appartenaient pas personnellement, je

vous prierai de vouloir bien vous souvenir que j'obéis à vos

commandemenis en les déposant entre vos mains. Si vous

aviez besoin d'autres explications, je pense que M. de Neu-

berg pourrait vous les donner.

— Il suffit, monsieur le comte. Soyez persuadé que je

n'oublierai aucune des circonstances de cet incident... et je

vous sais personnellement gré, je vous le répète, de l'em-

pressement que vous avez mis à venir m'éclairer dans un

moment difficile. Je vous vois trop rarement à la cour, pour

n'être pas touché de cette sollicitude pour un homme aussi

dévoué à ma personne que M. Frédéric de Neuberg.

— Votre Altesse peut se souvenir des causes malheureuses

qui ont amené ma retraile, dit iM. de Rosenheim en s'incli-

nant; mais elles n'ont jamais alléré le profond sentiment que

j'avais conservé pour mon souverain, et l'occasion seule m'a

fait défaut pour le montrer.

— Eh bien ! monsieur le comte, dit le prince en souriant,

j'espère que nous serons plus heureux pour l'avenir. Adieu ! »

Il lui fit un geste affable de congé, et le comte se retira.

abuf. d olivet.

La fin ù un prochain jtiiméro.)
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I-es Peintres étrangers. — Ecole genevoise.

Ddiïii'mcanide— Voir lonielV, page ISS.)

J'ai encore quelques mots à dire sur les ouvrages Je M. Di-

day. Dans l'arliele précédent j'ai exposé l'ensemlile de ses

travaux; j'ai mentionné quelques-unes de ses plus belles com-

liOsilions. Qu'on me permelle d'ajouter ici quelques détails

sur deux grands paysages qu'il est sur le point de termmer

et qui mettront le sceau ii sa réputation de peintre-poëte des

Alpes.
, ,

J'ai dit que Diday a le premier fraye la voie du paysage al-

pestre : le premier il a escaladé les rochers sauvages de la

Savoie etde la Suisse

pour les reproduire

tout éblouissants de

lumière ou tout char-

gés d'orages sur des

toiles colossales.

Les deux tableaux

dont j'ai à rendre

compte présentent

des sites à peu près

analogues ;maisavec

des accidenls,des ef-

fets, des contrastes

qui les distinguent

et les différencient

d'une manière ca-

ractéristique. L'un

nous offre une vallée

bouleversée par les

eaux et parles ava-

lanches ; une monta-

gne vient de s'écrou-

ler; ses rochers ou,

en d'autres ternies,

ses membres déchi-

rés gisent épars sur

les pentes de droite ;

des miniers de ruis-

seaux jaillissent de

ses flancs comme le

sang qui jaillit d'une

blessure. La moitié

d'une forètaété abat-

tue, un chalet est

écrasé, un pMre est

tué. Au fond , une

montagne , ceinte

d'un diadème de gla-

ce et enveloppée

d'un manteau de

nuages , semble la

divinité des ouragans

et des tempêtes. Une
clarté sinistre et bla-

farde éclaire à regret celte scène épouvantable et sublime.
|

Le second tableau est en quelque sorte le correctif du pré-
|

cèdent ; celui-ci est le symbole de la dévastation et de la

mort; l'autre est l'emblème de la tranquillité, du calme, du

silence. Aucun bruit ne s'y fait entendre, excepté le murmure

I,ES PAYSAGISTES.

monotone et plaintif d'une cascade qui tombe d'une monta-

gne granitique dont le soleil couchant dore les plus hautes

sommités. Au pied de cMte montagne s'étend un petit lac,

uni comme un miroir ; l'ombre de la nuit l'enveloppe déjà ;

l'image vaporeuse des rochers sombres est le seul objet qui

se rellète dans ses eaux ; sur ses bords ne croissent ni arbres

ni buissons ; à peine une herbe courte les tapisse, pelouse

semée de plantes alpines où viennent pâturer les chamois.

Deux ou trois de ces jolis animaux se promènent en toute sé-

Uiie Forôl de Clièncs, parCalame

c\irilé dans cette hante solitude, dans ce mystérieux réduit où

les chasseurs eux-mêmes semblent n'avoir jamais pénétré.

Vis-èi-vis du soleil qui se couche, on voit dans le lointain

azuré, la lune qui se lève toute blanche et à demi voilée de

quelques légères vapeurs. — On s'arrête avec délices devant

ce tableau; il vous inspire plus de calme, plus de douce rê-

verie que ne pourrait le faire la nature elle-même ; c'est là

la poésie; c'est |là le comble de l'art!

L;i ^:r;iiiilc h'|iiiI:iIhiii de Calame date delSôït: un tableau

sul'lil l'iini l.i Iniiilii ; ilr|iius lors elle n'a fait que s'accroître,

et, c Il- luiis irs |(iin> i-ri .irtiste fait de nouveaux progrès,

il ne lardera pas a mériter d'être proclamé le premier des

paysagistes vivants.

Je ne m'arrêterai pas à décrire sa fameuse forêt de la Han-
deck , elle est trop
connue et a été trop

souvent reproduite

par le burin et par
la lithographie, pour
qu'il soit besoin d'en
rappeler ici les in-
contestables beautés.
Je ne suivrai pas non
plus M. Calame dans
la longue série de
chefs-d'œuvre qu'il

a successivement li-

vrés à l'admiration
du public français

,

anglais ou allemand;
je me bornerai à
quelques détails sur
les trois composi-
tions que l'illustre

artiste a bien voulu
dessiner lui-même
pour l'Illustration.

La première repré-
sente une forêt de
chênes avec une
mare d'eau sur le

devant
, dans la-

quelle se reflètent

les derniers feux du
soleil qui vient de se
coucher derrière les

collines de l'hori-

zon. Le fragment de
ciel qu'on entrevoit
au fond à travers
les branches brille

des plus belles tein-
tes d'or et de [pour-
pre , et contraste

agréablement avec
la fraîcheur et l'om-

bre qui régnent sur

le premier plan.

Le second dessin représente un orage violent dans une des

plaines boisées qui avoisinent les Alpes. A droite, des arbres

vigoureux, des chênes robustes luttent péniblement contre

la tourmente ; leurs branches, courbées par le vent, gémis-

sent sous l'effort de la tempête; la pluie tombe par torrents.

tUn Mi'iiie cxliortant un coiuJanineau rrpoiuir. par M. Lugartlon.)

et les herbes, couchéus i terre, sont noyées dans dis flirjivis

d'eau ; l'air est sombre et pesant, les mmtagnss sa conUii-

dent avec les niug;s; tout l'aspsct du piysage est étrange

et siaislrc, écliiré seuleiuMit par un nnv.;e blanc mit, et

sem'ile déshérité à jainiisdj la hiinière du soleil. L'enseTi-

qle du tableau est d'un effet saisissant, et, suivant un journal

qui en rendit compte à l'époque où il fut exposé à Paris,

jiiuiis, ihipais l'ouisin, dîsoLilion aussi bien sentie n'avait

été ri!pri',s;nl,é.j sur une toile.

Aulint le sujet qui précède est triste et sauvage, autant
celui q li suit est gracieux et riaut. C'est une vallée dos

I
h iules .\lpes, toile pion /[ée dm s l'om'jre, mais diniinéc par

de hautes so:n nilés glacées où le soleil couchant réfracte

ses derniers rayons comme dans un prisme étincelant. Tout
le bas du tableau est .sombre, tout le haut est lumineuv
Ceux qui ont vu ce magnilîque effet dans la nature pour-
ront il peine croire que le pinceau soit parvenu il le ren-
dre avec fidélité; c'est pourtant ce que Calame a fait avec
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une nerfection qu'aucun autre artiste n'a jamais surpassée.

Di'iuy et Calame ont fondé à Genève une école de paysage

n.nronu te une foule d'élèves et d'imitateurs. Parmi eux nous 1 d'Italie, d'une exécution exlrèrnement soignée et pleines

rtmguons M Guigôu, auteur de plusieurs vues des lacs |
decliarme poéti(iue;mademoiselleDupau, quichercheasaf-

(Un allée des haulcs Alpes, par Calan

franchir du joug de l'imitation, et qui rappelle avec bonheur

quelques-unes de.i qualités de Claude Lorrain; M. George,

élève de Diday, dont il est

quelquefois l'émule , et enlin

M. Coindet, auteur d'une Vue

de la Dent du Midi et d'une

Tour de Martigntj, tableaux

qui ont fait sensation à la der-

nière exposition de Genève.

On peut dire des paysagistes

genevois en général, ce qu'on

a dit d'un de leurs chefs en

particulier (11. On s'arrête de-

vant leurs tanleaux avec sur-

prise, on suit curieusement le

détail ; l'ensemble flatte, mais

l'idéal en est trop souvent ab-

sent. Us visent trop à l'em-

preinte réelle des choses, leurs

œuvres tiennent du dagueireu-

type; la vérité n'y leçoit pas

suffisammentsatransfoimatiun

poétique. Pour être vrai dans

l'art, il faut savoir mentii à la

nature telle que la voitnl ks

yeux ordinaires ; l'art, connue

la poésie, veut une imitation

libre et récréatrice.

LES PEINTRES I)E PORTRAITS,

LES PEINTRES DE GTNRE ET

LES PEINTRES d'HISTOIRE.

En cette même année de

1857, année de gloire et de

triomphes pour les peintres de

Genève, on voyait au Louvre,

dans le salon Carré, vis-à-vis

de la porte d'entrée, un portrait

d'homme d'une telle vérité,

d'une telle vigueur, que les vi-

sileursdel'expositionsedeman-

daienlavecétonnementsi ce n'é-

tait pas une tête vivante qui s'était mise à ce cadre comme c

(t) Voir le Temps, 26 mars 1839.

(Le Chrisl en croiï, par M. Lugardon.)

, . 1 r„.i„ p., nnrii-ait I assp7 décrlé nar Ics grauds et les petits journaux pour avoir

clalant succès de son portrait;

on se souvient aussi de l'in-

succès non moins éclatant de

tous les tableaux du même pein-

tre qui suivirent celui-lci et qui

minèrent petit à petit et Unirent

par renverser totalement une

réputation si brillamment et si

soudainement élevée. Il y avait

eu engoùment; ildevaity avoir

réaction. L'opinion publique

a ses marées comme l'Océan;

ce qui est venu avec le llux

s'en va presque toujours tjuaiid

le reflux arrive. Ou se révolte

presque toujours contre les

dieux qu'on s'est faits de ses

propres mains et on les brise ;

l'idole que vous voyez aujour-

d'hui sur l'autel, entourée d'a-

dorateurs, dormira demain

triste et seule dans la poussière,

soyez-en sljr.

Quoi qu'il en soit, le portrait

d'Hornung eut la vogue, et cette

vogue était méritée. Jamais

on n'avait vu tant de largeur

de touche unie à tant de lines-

se; une si savante entente des

masses jointe à une si minu-
tieuse et si parfaite exécution

des détails. Les cheveux et

les poils de la barbe étaient

comptés, et, chose étonnante,

celle extrême exactitude n'a-

vait rien de sec ni de dur et ne

nui.sait pas à l'effet de l'en-

semble. Vu de près, ce portrait

commandait l'admiration par

la délicate,«se de la touche et du dessin; regardé à distance

il était saisissant d'énergie et d'expression 11 rappelait, à

bien des égards, le magnifique portrait d Albert Durer, qui

(La lou; par M.

qui l'avait exéculé, M. Hornung, de Genève, dont le nom
ligurait alors pour la première fois sur le livret du Musée. Ce

nom , on ne l'a sans doute pas oublié; il a été assez prôné et
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orne la pinacothèque de Munich, travail exquis où se trouvent

réunies toute la linesse d'une miniature et toute la vigueur

d'une peinture à fresque.

On pourra contester la supériorité d'Hornung comme pein-

tre de genre, mais on ne pourra lui refuser la palme comme
peintre de portraits. C'est ce que la dernière exposition de

Genève a démontré jus(j:i'à l'évidence. Le portrait de ma-
dame 11. a enlevé tous lis Min>i;.'cs. « C'est une femme déjA

âgée avec un simple Imium i ilc di'nielle sur la tête et des

yeux mi-voilés par les [ilis ilrs |MU|iieies (a dit un journal),

mais dans les yeux perce im reyiii d plein de feu et de vie, un

regard qui vous suit partout
,
qui pénètre jusqu'au fond de

votre àuie et qui n'en sort plus. Le dessin est soigné au der-

nier point; le coloris est harmonieux, suave, charmant. Il

semble, à voir ce portrait si vrai, si naturel qu'il a dû coûter

peu de peine à l'artiste, qu'il a été fait d'un seul jet et comme
d'inspiration. Aucun détail n'est oublié, mais aucun n'est

exagéré. C'est l'ouvrage d'un homme de goût et d'esprit qui

possède une profonde connaissmce des procédés de l'art. »

Amant passionné du vrai, Horuung lui a quelquefois sa-

crifié le beau. La réalité, c'est la prose de la peinture; l'idéal

en est la poésie. Hornung peint trop sonvent en prose. Re-

marquez que les peintres les plus généralement compris et

admirés sont ceux qui ont répandu le plus d'idéal dans leurs

ouvrages; les peinires qui calquent la nature comme Denner

sont relégués au dernier rang et considérés plutôt comme des

ouvriers que comme des artistes. Ce que nous demandons à

l'artiste, ce n'est pas de nous donner le fac simile-des objets

qu'il a vus, mais de rendre l'impression que ces objets lui

ont faite, et de nous la communiquer. L'Espagnol Murillo a

exécuté plusieurs tableaux de genre représentant des mar-

chands de fruits, des savetiers, des mendiants en plein air ou

dans leurs bouges ; mais il s'est attaché surtout à reproduire

le côté poétique de' ces personnages; il les a entourés de

toutes les splendeurs du soleil espiignol, il les a drapés pitlo-

resquement, il leur aprêtéune pliysidimmii; fortement carac-

térisée; il les a peints à grands liiiiis, siiis iii-lierclie et sans

minutie. Hornung a traité des suj^ N m iIolmhs d'après le pro-

céiié qui lui aviiil >i bi"n rénssi dans si'S |ioi tiails. H a échoué,

el itI.i .IcMiil rUr_ ijii. 1 |i!.iiMi- vuiili/«-vous qUB jo trouvc il

vniri/./7//r7;r,./:;/i-A ^m |,i imlrde pelils gueux tout noircis de

snie, tout dégiieiiill'Js cl cumerls eulln de toutes les marques

de la plus hideuse misère. Le Uni extrême, qui était un mcrile

dans les portraits, devient ici nn défaut grave, car il seit à

mettre en relief une foule de détails que Tarliste aurait dû

voiler. Les Petits Savoyards d'ilurnung, répudiés par les

artistes, se sont réfugiés dans les rangs de la bourgeoisie, où

ils ont reçu le plus favorable accueil, lleproduits par la lillio-

graphie, ils se sont vendus, dit-on, à plus de trente mille exem-

plaires, succès qui ne prouve autre chose sinon que même
les images les plus triviales ont leur public comme les livres

les plus grossiers ont leurs lecteurs.

Hé bien! ce même artiste qui est tombé si bas en traitant

des sujets vulgaires, s'est élevé à une certaine hauteur dans

un genre beaucoup plusdiflicile et auquel il ne paraissait pas

appelé par la nature de son talent. Deux tableaux historiques

d Hornung , Catherine de Médixis recevant la tête de CoUnnij,

et la Visite de Jarel à Calvin, exposés à Genève el à Londres,

ont obtenu dans chacune de ces villes les honneurs de l'apo-

théose. Ce ne sont pas des chefs-d'œuvre, tant s'en faut, mais

ce sont des travaux qui renferment assez de beaulés pour

iuslilier, en partie du moins, l'enthousiasme dont ils ont été

l'objet. Le premier de ces tableaux nous offre la régente de

France assise devant une table an moment où un soldat lui

présente la tête dn vénérable amiral : le soldat détourne les

yeux avec horreur; la reine regarde avec attention, avec in-

différence, et comme accoutumée à de pareils présents. — Le
second des deux tableaux historiques d'Hornung, qui mérite

une mention particulière, a été lait, à ce qu'on prélend, d'a-

près une esquisse léguée à Hornung par son ami le sculpteur

Chaponnière, à qui l'arc de l'Etoile doit un de ses plus beaux

bas-reliefs, et que la mort nous a enlevé à la lleur de l'âge.

La composition est bonne et l'exécution excellente; les têtes

des deux réformateurs sont peintes avec une perfection digne

des meilleurs maîtres de l'Ecole flamande. Van Dyck, Hem-
mcliuk ou Van der "Werf.

Horuung est le meilleur coloriste de l'école genevoise; Lu-
gardon en est le meilleur dessinateur. Si na vif scnlmient du

beau idéal, une grande entente de la roni|ioMliuii jninte à la

correction du dessin et à une ciiiiiiai-saine apiuiilondie delà

science analomique, sont des qiialii/s Millisanles pour consti-

tuer un grand peintre, Lugardmi m rst un ; ses tableaux de

peiii'e cl si's tuiles historiques ou ndigieiises en font foi. Le
M.'iiir c.vh'irtiiiU îOT criminel à la repentance est une belle et

tiiiiiliaiiie piiisée, une scène profondément émouvante et

drainai iqiie.

Le prisonnier est doublement condamné par la justice di-

vine et par la justice humaine, et ne semble nullement effrayé

de cette double uinrl qui l'allend. Le moine en est cfl'rayé pour

lui, et voudrait le smi-liaii'' an rmins a une de ces sentences,

et le sauver de l'rnl. i
- ii.ai 1. 1

r, lial'aud ; mais le criminel

endurci est ausM indill i .ni a l.i naaide l'i'ime qu'il celle du

corps, et brave l'r il'ui'in la Im des linmmcs et la loi de Dieu.

Le moine touclif > [i liilr r.iiiimii il voudrait pouvoir tou-

cher suii cœur, el Mippli.' II! Sngiieur de le convertir. Le pieux

siililan r li'vr avec ferveur SCS yeux vers le ciel ; le malfaiteur

liHinii' ks H os vers le terre, où il va bientôt disparaître. H
espère iriiiiMT là l'oubli, le repos, le néant... le néant, son

seul dieu, son dernier virii, sa deriiiri e espérance.

Mais l'œuvre i-apilale de \\. I.ii^: miImii, i rst son Christ en

croix, qui a liguri' a l'expnsii |.' i .i-n. \ ,• dr l'année dernière,

et qui orne mainlenanl rrllr du I miimt. Le lils d.' Marie est

déjà expiré ; son beau IVniil iirmlir -m son rp mli' n r\|ii une

plus ni .SOUlTraneits ni emidiaN ; le, Imlini's de l'i^ r snnl

passées et ont fait [ilactNi un lalni lesle; Clnisl adi'ja itsm'^

d'être homme, il commence à diMiiir Ohmi; la sie a ipiilli'

son corps; mais ce corps n'esi |ias Muie à la eoiiaipiinu

comme" celui des hommes; nue sérénité divine rayonne

sur son Iront, cl déjà sa couronne d'épines se change en

brillante auréole. La résurrection va triompher de la mort.

Mais la mère du supplicié, ignorante du miracle qui doit

s'opérer, s'abandonne à une douleur sans bornes ; elle tombe
agenouillée au pied de la croix, et l'embrasse d'une étreinte

aussi forte que si ce bois insensible était son fils. Cependant
celte douleur immense est calme et résignée; Marie com-
p-end la nécessité du sacriUee qui vient d'être consommé.
Un ciel sombre commo le cercueil pèse sur cette scène lu-

gubre, et eu augmente l'horreur. Sur les escarpements de la

montagne les exécuteurs du supplice descendent lentement,

comme des ombres , et bientôt disnaraitront tout à l'ail. Us
dirigent leurs pas vers la cilé coupaLle qu'on entrevoit dans
le fond plus piile et plus livide que le corps du Juste qu'elle

a immolé.

Le Christ de M. Lugardon est une œuvre profondément
étudiée, un tableau savant, comme ceux de M. Ingres. Je

l'ai entendu comparer aux tableaux religieux d'OwerbecIi
;

mais s'il leur ressemble , c'est plulôt par l'énergie du senti-

ment religieux et par la naïveté de l'expression que par l'exé-

culion, qui, est tout à fait'dans le style du seizième siècle,

tandis qu'Owerbeck va chercher ses modèles parmi les

peintres antérieurs même à Léonard de Vinci.

D'aucuns eussent voulu sur la figure du Christune lumière

plus chaude, plus extraordinaire. Le monde, au moment
de sa mort, se voila de ténèbres, mais c'étaient des ténèbres

ronges, enllainmées comme on n'en avait jamais vu aupara-

vant, comme on n'en a plus vu depuis. Elles enveloppèrent

toute chose excepté le corps du Sauveur, qui resta seul lumi-

neux au milieu de rnhsrnrilé universelle,conime pour rendre

le crime des Jinis visiMe a loute la terre. Cette idée paraîtra

sans doute étranu'ia i|nili|ii.'s-uns, mais elle est symbolique,

et, à ce titre, l'Ile pml ehe soumise à M. Lugardon dont le

tableau tst avant tout un symbole et un emblème. On a re-

proché aux bras du Christ leur position horizontale et leur ex-

trême tension qu'on a trouvée peu naturelle dans une figure

dont les genoux ploient et dont le corps s'affaisse ; mais, en-

core une fois, M. Lugardon n'a pas voulu représenter un
homme succombant à sa douleur, mais un Dieu triomphant

de la mort et déjà^ à moitié transfiguré. L'artiste genevois a

peint un mystère et non un trait d'histoire. Son Calvaire est

déjà un Thabor.

M. Lugardon est, à ma connaissance, le premier artiste

genevois qui ait traité des sujets religieux. Pour suivre cette

carrière dans un pays protestant, il faut, indépendamment
du talent, beaucoup de courage et d'abnégation, un grand

amour de l'art et un grand mépris des richesses, car un ta-

bleau religieux n'est bien à sa place que dans une église, et

les églises réformées n'admettent ni tableaux ni statues.

Ainsi, le peintre religieux risque de garder ses compositions

pour lui et d'avoir travaillé en pure perte. Dans ce même pays

où la peinture élevée ne trouveras d'asile où reposer sa tdie,

la peinture vulgaire est parlout fêtée et bien accueillie. C'est,

je l'avoue, un triste état de choses que celui qui a pour ré-

sultat d'encourager les talents secondaires au détriment des

autres. Mais il faut espérer, et il y a tout lieu de croire, que le

moment n'est pas loin où le rigorisme étroit des premiers ré-

formateurs fera place à des vues plus larges et où l'art idéal

l'orcera la consigne et pénétrera en vainqueur dans l'enceinte

des temples protestants.

Il s'est formé à Genève, sous l'aile de M. Lugardon, nn
noyau de jeunes artistes qui hâteront de tous leurs efforts

l'époque de cette heureuse révolution.

M. Claris se distingue dans la peinture religieuse; M. Bar-
thélémy Menu dans la |ieiiiliire liisini iipie.

Parmi les élevés d'ilnriiniig, i|Meli|nes-iins aussi méritent

d'être cités; ce sont : M.M. D'Albert Durand, Straub et Fa-

vaz.

LOI:is Deiatre.

Aratirntie «les Sciences,

COMPTE RENDU DES 2" ET 3" TRIMESTRES DE 184i.

Sciences mathématiques.

Le seniesire dont nous avons à entretenir aujourd'hui nos

lecteurs e^l ii:] d's pins féconds en mémoires remarquables,

en déciiim II' nniinrlantes, en applications de toutes sortes

du génie ri de linlelligence de l'homme aux matières les

plus ardues et aux difficultés les plus heureusement vaincues.

Ce que nous avons surtout constaté avec bonheur, c'est que

la phalange des jeunes savants va chaque jour se recrutant,

et qu'une bonne part des intéressantes ciiminunications de ce

semestre est due à cette iiil'ali^;alile rnliciile, qui a devant les

yeux la perspective du l'anleuil arailmniipie , et ne s'arrêtera

que quand elle y sera insidl', nëini' heaiicou|i plus

tard, à fexemple de lein s il\,,Mriiis , |, ^ illustres niembrrs

de cette compagnie savanlr. 1 m' 1
1
ni,ii.|iie encore ; c'est (|iie

les sciences cliiiniipics, pliNsii|iirs d naiincllcs, mit nn bien

plus grand noinliie d'adcpli''s qnr les si nncc, niatliématiques

pures cl appliipiécs. Ces der rcs. a paît dcii\ ini trois jeu-

nes néoplivlcs, ont pour piincqnl repi . -entant finfatigahie

M. Caui liy, et api es lui M. Miiiei. Nnus allmisdu reste passer

une revue suniniairc de ces dilïcieiits lra\aiiv.

Si-ienrrs iiiiithi'iiuitiiiws /iiircs. — Nous \cnnns de le dire,

\\n des pins ardents malhi'iiiaticiens, un des l.ihikIi's I,s

pins inf.iiigahles de f Académie, est M. Can. In ^-n lu-i-e

est cniisnlcialilc, et à ctiaipie séance il arrive iiiirj.;i' de jdii-

sieiirs iniMiinncs imit liei i^m's d'à?, dont les titres seuls tien-

draicnl une cclniine de initi e journal. Dans cei immense tra-

vail de liins les iiuiis, de toutes les heures, qui réjouit les

esprits de ceux qui aiment la science pour la science eu elle-

même, nous regrettons, nous qui l'aimons, non pas en théorie

seulement, mais en application, nous regrettons, disons-

nous, de ne pas voir le savant descendre des hauteurs aux-

quelles peu d'hommes peuvent atteindre, pour entrer dans le

champ de rapplication. Or, à part quelques mémoires .sur

faslronomie, M. Cauchy n'a produit que des théories isolées,

sanslicn apparent, et qui ne peuvent former, quant à présent

au moins, un corps complet destiné à faire faire un pas à la

science. — M. Liouville a communiqué à FAcadémie des re-

marques relatives 1° à des classes très-étendues de quantités

dont la valeur n'est ni rationnelle ni même réductible à des

irralionnelles algébriques ; ainsi il a démontré rigoureusement

3ne la valeur de certaines fractions continues n'est racine

'aucune équation algébrique.—Newton, cet admirable génie,

auquel les sciences doivent tant de belles découvertes, avait

démontré que faction exercée sur un point extérieur par une
sphère recouverte uniformémentde molécules matérielles, agis-

sant chacune en raison in verse du carré des distances, est égale

à celle que produiraient les mêmes molécules réunies au centre

de la s|dière. On reconnaît là fénoncé d'un théorème sur le-

quel se basent les grandes lois d'attraction, et par suite tout

le système du monde. Newton était arrivé à sa démonstration

par la méthode synthétique, et M. Liouville, en la traduisant

en calcul, en a déduit un théorème nouveau sur une classe

d'intégrales, et il a été conduit à celte conséquence, qu'elle

renferme implicitement la Iransformalion remarquable par

laquelle on réduit une fonction elliptique d'un certain mo-
dule à une autre d'un module qui se trouve dans un rapport

donné avec le premier.

Sciences mat}iématiques appliquées. — Probabilités. On sait'

que le calcul des probabilités a pour objet, en termes géné-

raux, de déterminer quelles sont les chances pour qu'un évé-

nement arrive plutôt que tel autre, dans une série détermi-

née d'épreuves. Pour mieux préciser, nous emprunterons au

Dictionnaire mathématique de l'Encijchpédie de d'Alembert

renoncé de la question suivante : « Pierre tient huit caries

dans ses mains, qui sont un as, un deux, un trois, un quatre,

un cinq, un six, un sept et un liuil, qu'il a mêlées ; Paul parie

que, les tirant fune après l'autre, il les devinera à mesure
qu'il les tirera ; on demande combien Pierre doit parier

contre un, que Paul ne réussira pas dans son entreprise. »

Le calcul indique que la mise de Paul doit être 1/40320' de .

celle de Pierre, c'est-à-dire que, pour rendre les chances

égales, Paul doit parier 1 franc, et Pierre 40520 francs.

D'Alembert, dans des qne.stioiis analogues, a donné des so-

lutions manifestement inexactes, dont M. Binet, dans un
mémoire fort remarquable sur les probabilités, a relevé les

erreurs.

Il fait remarquer que dans la théorie des probabilités,

comme dans.celle des nombres entiers, il arrive que les pro-

blèmes les plus simples donnent ouverture à des questions

qui offrent aux analystes d'âpres difficultés. Jacques Ber-
nnulli a le premier trouvé nn théorème capital dans la doc-
trine des chances, en cherchant à déterminer le caractère de

la plus haute probabilité qui doive se présenter dans une
longue suite d'épreuves répétées entre deux joueurs dont les

chancessontsuppose.es conslantes à chaque épreuve; mais

il a fallu le concours des elTorts successifs de Moivre et de

Laplace, et après eux de Poisson, pour parvenir à l'expres-

sion complète des éléments et des conséquences qui décou-

lent naturellement de ce Ihéorème. La proposition de Ber-

noiilli prouve que findice de la plus haute probabilité, dans

les répelilions irès-nombreuses des épreuves à chances con-
stantes, est proportionnel au grand nombre des répétitions

de réprouve. Dans le problème que s'est posé M. Binet, et où
il s'agissait de déterminer, dans une série d'épreuves à

chances variables, findice de la plus haute probabilité , il a

prouvé, au moyen d'une analyse excessivement délicate, que

cet indice est fourni par le logarithme hyperbolique du nom-
bre des répétitions, au lieu d'être proportionnel à ce nombre
partagé selon le rapport conslanl des probabilités de fépreuve

simple.

Etoiles /liantes. — On sait qu'à certaines époques de Tan-

née reviennent périodiquement des phénomènes connus sous

le nom d'étoiles filantes; tous les ans l".4cadémie est saisie

des observations faites sur diiréreiils points du globe, et bien-

tôt, nous fespérons, la masse des documents ainsi transmis

permettra aux savants d'expliquer complètement cj phéno-

mène. M. Quetelet a envoyé à M. Arago une série d obser-

vations faites à Bruxelles, à Gand et à Bruges. Ces météores

ont paru le 9 août en plus grande quantité que fannée précé-

dente. Ainsi, à Bruxelles, la moyenne a été de 52 par heure ;

à Gand, de 26,3; et à Bruges, de 9(> également par heure.

Leur direction générale annonçait un point d'irradiation, et

pour tous elle était du nord-est au sud-ouest.

Sciences physiques.

Force élastique de la vapeur aqueuse. — Le jeune physicien

auquel on doit déjà lant do beaux travaux sur la théorie

de la chaleur, M. Ucgnault, a présenté à l'Acadéniie le ré-

sultat d'e\piMiences nniuhreuses qu'il a faites pour déler-

niiiier les tensions de la vapeur aqueuse entre les limites

de inouïs 5l> et de plus 1,'iO degrés. « (:es expériences, dit

M. Ucgnault, font partie d'un travail liès-étcndii que j'ai en-

trepris, sur la demande de la commission centrale des ma-
chines à vapeur, dans le bnl de déterminer expérimentale-

ment les principaux cléments physiiuics (pi'il est nécessaire de

connaître dans le calcul lliéorique des machines à vapeur, sa-

voir : la tension de la vapeur pour les divcr,<es températures,

la chaleur latente et la densité de la vapeur à saluraliou sous

dilTcrentcs pressions, les éléments de la détente, etc »

M. Ucgnault a fait connaître celte première partie de son tra-

vail sans ,1, crue les méthodes Irès-v.ii ii'cs auxquelles il a été

ohli:je d ne:i lei iiuis. Les nombres ipii lésullcnt de seize sé-

ries d'oliMi \alioiis donnent une Imsion de 27 centièmes de

millimètres pour une température de moins ,'i2",Si. et une len-
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sion (le 33G0 millimèlres pour une temporalme fie 148»,25. On
peut oblenir des ilélerminalions lic^ pnri^r^ do l;i force élas-

tique de la vapeur d'eau pour des iriii|).>i iinns peu infé-

rieures à 100 degrés, en observant la leiuiniichire de l'ébul-

lilion de l'eau à dilïérentes stations, en s'élevant sur' une

haute montagne.

Tellessontlesrecberchesanxqnêllessesonl livrés MM. Pel-

tier et Bravais, pendant leur vm.ii.' • ilnis les Alpes en 18-42.

Pour éviter l'erienr du déphn emmi dii zéro, ils conservaient

l'eau et le tlierniomèlre à hi leiniiniilnre de l'eau bouillante

pendant tout le temps de l'expérience. L'appareil dont ils se

servaient, et qui est à peu près .-iembable à celui que M. Re-
gn.iult employa dans ses expériences sur la dilatation des gaz,

consiste en un cylindre en fer-blanc de 189 niilliinètres de'

diamètre et de ItJH millimètres de hauteur. Ce cylindre était

surmonté d'une cbeniiiiée cylindrique à double enveloppe,
\

dans laquelle on faisait circuler la viipeiii iFeau. L'eii\eln|i|ie

intérieure avait un diamètre de Ci iiiilliiiirin- i i mie luui-

teurde448 millimètres; les dimen-i.ius de l'i iurloppe exIi -

rieure étaient respectivement de 05 et ilSU rmlhmelies ; un
conduit droit, long de deux décimètres, était placé au bas de
celte clieminée et servait à conduire la vapeur au dehors. On
cliaulîait l'eau placée dans le cylindre avec une lampe à esprit

de vin; enfin le thermomètre était placé verticalement dans la

cheminée, sans loucher l'eau , mais enveloppé de tous côtés

par la vapeur d'eau. Les observations faites par MM. Peltier et

Bravais forment quatre groupes dont nous ne donnerons pas

les cliilTres, mais qui, malheureusement, présentent des dif-

férences assez grandes avec ceux qu'on peut déduire des ex-
périences de M. Regnault; nous disons malheureusement,
car ces physiciens, exacts et adroits observateurs, avaient

pris toutes les précautions possibles pour éviter toutes les

causes d'erreur. M. Peltier, dans une note qu'il a lue plus

tard à l'Académie, a cru pouvoir attribuer ces anomalies au
mode même d'expérimentation, à celui qui consiste à prcn-

dae sa pression dans l'atmosphère même, à des hauteurs dif-

l'érenles et conséquemmentsous des influences météorologi-

ques qui peuvent être très-diverses et dont on est tout à lait

à l'abri dans les expériences de cabinet.

Intensité de la lumière émine par le charbon dans l'expé-

ricnce </.; DaDij. — Si nous nous arrêtons un instant sur les

recherches dé MM. Fizeau et Foucault, c'est que ces physi-

ciens sont les premiers qui , pour comparer l'intensité des

quantités de luEuière versées par deux sources hiuiineuse s

udlërentes, ont eu recours aux propriétés chimiques de la

iuinière,.application des procédés photographiques indiquée,

il y a quelques années déjà, par M. Arago. Le premier prin-

cipe, base de ces expériences, c'est que, si l'on expose une cou-
che sensible à l'influence de l'image formée par un objet lumi-

neux au foyer d'une lentille, le'degré d'altération qu'elle subit

dépend du temps d'exposition et de l'intensité de l'image focale;

de plus, si, dans deux expériences, le temps et l'intensité focale

restent constants, le degré d'altération sera le même; si le

temps étant le même, on obtient le même degré d'altération,

l'intensité focale est la même. Eu partant de ces prmcipes,

les deux physiciens ont choisi pour couche sensible l'iodure

d'argent de Al. Daguerre et pour point fixe qui permette d'é-

tudier les degrés d'altération, celui auquel cette couche

commence à condenser la vapeur de mercure : c'est le point

auquel commence à nait-e l'image photographique.

Les expériences étaient laites de manière à ce que la source

lumineuse n'agit sur la plaque que pendant un temps compté
avec soin : de plus, en déplaçant un peu l'axe de l'instru-

ment, on déplaçait l'image mémo formée par la source lu-

mineuse au foyer de la lentille de la chambre obscure dans le

plan focal. On avait ainsi une série d'images pour chaque
source lumineuse ; savoir : le soleil, les charbons incandes-

cents d'une pile, un fragment de chaux placé dans la llamine

du chalumeau à gaz oxygène et hydrogène. La lumière du
soleil, étant repré.sentée par 1000 le 2 avril à onze heures quinze

minutes, par un temps d'une pureté remarquable, n'a plus été

que 751 le 20 se])tembrc à deux heures par un ciel d'un bleu

pille. La pile de Bunzeii, de 46 couples, a donné pour inten-

sité 235 avec des éléments simples etô8S avec des couples à

grande surface. Quant à la chaux, elle n'a donné que 6,83.

.\iiisi les intensités de la chaux et du soleil sont comme 1 est

à 1 iG, et celle de la chaux et du charbon, comme 1 à 56 dans

un cas, et comme 1 à 54, 5 dans l'autre.

ToiiiielleFie IIIecs»ii(|ue.

La production du vin en France s'élevant , année moyenne,

au chiffre énorme de plus de 58 millions d'hectolitres, il faut

environ 10 millions de futailles ou tonneaux de toute espèce

pour le contenir. La difficulté de se procurer rapidement un
nombre suffisant de tonneaux dans les contrées riches en vi-

gnobles, lorsque l'on est assuré que la récolte sera abondante,

a fait rechercher s'il ne serait point possible de faire des ton-

neaux par des procédés mécaniques qui pourraient les livrer

rapidement etii bas prix. Bien des tentatives ont été faites;

mais, il faut le dire, les conditions du programme sont si

difficiles à remplir, que ce n'est que depuis un Irès-petit nom-
bre d'années que l'on a pu atteindre le but désiré.

Voici les conditions auxquelles riiive,nteiir a dû satisfaire :

1° Employer du bois fendu ou scié dans la direction de son

fil , courbi' el qie hpielois iiiéiiie tordu ; 2" faire un joint par-

fait pour i|ne les |,iiTrs ne |Hii-cnt permettre au liquide de

couler; .">" l.iie /
;
//-/e "u listiunet sa rainure sur la pièce

montée , et non soi les douves séparément.

En un mot , il fallait copier le travail ii la main des ouvriers,

car ce travail est fondé sur l'expérience de bien des siècles.

Toutes les conditions qui viennent d'être signalées sont de

première nécessité , et l'opinion des propriétaires de vignes

qui ne veulent point employer le bois scié par les procédés

ordinaires est parfaitement bien fondée. En efl'et, si le fil du
bois est tranché par la scie, c'est-à-dire si les fibies végétales

ne se continuent pas sans interruption depuis une extrémité

de la douve jusqu'il l'extrémité opposée; celle-ci est perméa-
ble au liquide , et le laisse suinter par ses pores , mis à nu

,

et par une évaporation continuelle , quoique peu sensible en

apparence, le vin diminue en Quantité notable et en qualité;

mais c'est li le moindre des défauts de ces douves , elles

sont fragiles et peuvent casser ou au moins éclater, s'oit en

montant les pièces , soit en les maniant lorsqu'elles sont plei-

nes, et dans ce dernier cas, il peut en résulter des pertes

considérables.

Il est sans doute inutile d'attirer l'attention sur la perfec-

tion que doit présenter le joint des tonneaux; car il suffit de

periseï- que ces vases , destinés à contenir des liquides pré-

ri'iiN . ne sont fermés que par le .simple rapprochement des

jieci's ipii les forment.

l'iiisieiiis inventeurs ont pensé que le jablc et sa rainure

pouvaient éire laila- sur des douves séparées, et qu'en les

faisant pariaihiurni . informes les unes aux autres, on pour-

rait les asseiiiMer a»sez régulièrement pour imiter, au moins

dans ses résultats, le travail à la main qui est fait lorsque la

pièce est montée ; mais c'est là une grande erreur, toutes les

douves n'ont pas la même résistance ; il en est qui, sous la

même pression, se courbent plus les unes que les autres ; il en

est même qui sont inégalement flexibles dans leur longueur.

ce qui fait qu'elles présentent une courbure variable après
avoir été pliées. Il résulte de là que le jable est inégal , et le

pis de tout, que sa rainure ne se rapporte pas bien , et que les

pièces faites par ce procédé laissent couler les liquides.

Il est évident que les inconvénients qui viennent d'être si-

gnalés sont on ne peut pas plus graves, et qu'ils ont pu même
faire naître l'opinion que l'on ne pourrait pas fabriquer de
bonne tonnellerie par des procédés mécaniques; cependant
tous ces inconvénients ont été levés, et M. BaudrimonI e»t

parvenu à disposer des machines qui ont fonctionné indus-

triellement, de manière à ne rien laisser à désirer, et même
à surpasser de beaucoup le travail ordinaire. Aussi, pour at-

teindre ce but , tous ses ell'orts ont-ils été dirigés de manière

à copier exactement le travail à la main , non pas seulement
dans ses résultais, mais même dans la manière d'opérer.

Tous les bois français étant fendus, el par conséquent Irès-

souvent courbes ou tordus, toutes les machines sont dispo-

sées pour les travailler, quelle que soit leur forme, et elles

le font avec une rapidité et une précision qui ne laissent rien

à désirer. Les bois étrangers, étant en partie fendus et tail-

lés à la hache , sont soumis à l'action de scies particulières

qui les débitent exactement dans leur fil
,
quelle que soit leur

forme , et beaucoup mieux que les ouvriers ne peuvent le

faire à la main.

Une des machines taille le joint de plusieurs douves à la

fois , et elle le fait à l'aide de planes ou de rabots tout parti-

culiers , à deux fers opposés, qui les coupent toujours dans la

direction du lil du bois sans pouvoir jamais le faire éclater.

Lorsque l'on examine un tonneau, on est immédiaternent

porté à penser que les joints des douves doivent être taillés

dans la direction d'un pian méridien passant par son axe, et

que le joint doit être d'autant plus parfait que les bords de

deux diiuves opposées s'appliquent dans toute leur épaisseur
;

mais c'est là une grave erreur dans laquelle sont tombés

quelques auteurs de systèmes de tonnellerie mécanique , er-

reur qu'ils ont même fait breveter. Si l'on exigeait que leurs

machines travaillassent dans cette condition ,
ils no feraient

pas un seul tonneau qui pût conserver du liquide.

Le plan parallèle aux joints des douves ne doit pas passer

par l'axe du tonneau , mais en dehors de cet axe , de maiiière

que celles-ci ne se touchent que par leur bord interne ; il en

résulte que ce bord, d'une faible épaisseur, cède facilement

à la pression , et que l'écrasement qui en est la suite corrige

les défauts de [orme , les accidents et l'élasticité. Les machi-

nes dont nous nous occupons ici atteignent ce but à volonté.

Les douves sont dolées ou taillées en roue par une machine

qui agit avec une rapidité surprenante : il suffit de les lui

présenter; elle lesenlraine, et, après quelques instants, elles

sortent Imites falii iipiéesdu côté opposé. Ce résultat est obtenu

à l'aide de lalmis .m île planes circulaires qui, tournant avec

une grandi' lapidilé, attaquent le bois dans le sens qui con-

vient à la direction de ses libres, et lui donnent la forme con-

venable.

La machine à jabler est une des plus intéressantes, car elle

a primis de vaincre une des plus grandes difficultés de la

fabrication : elle rogne les pièces , taille le jable et fait .sa rai-

nure dans le même temps. De plus , elle opère sur le tonneau

monté , et quelle que soit l'irrégularité de sa courbure , elle

le fait toujours d'une manière convenable. Nous donnons ici

un dessin de cette machine qui permettra de la comprendre.

Le tonneau est placé sur une espèce de chantier, et pen-
dant qu'il fait une révolution sur lui-même, un rabot, d'une

forme particulière , et armé de scies , donne, le résultat dé-

siré. La machine est tellement combinée, que tous les mou-
vements qu'elle exécute sont indépendants, quoiqu'ils soient

déterminés par un moteur unique. .\ l'aide de cette combi-

naison , on peut empêcher le tonneau de tourner , sans que

pour cela le rabot jableur cesse de travailler.

Le système mécanique dont il est ici question comprend
une machine réellement surprenante. Elle taille , rabote et

rogne un fond des deux côlés à la fois , de telle manière qu'il

se trouve leniiiin' en un instant.

Un loiiiiean fabriqué par ce système de machines a été ad-

mis à la dernière ex|iosition, et a pu être apprécié par les

connaisseurs.

Depuis ce temps, M.Baudrimonta fait construire les prin-

cipales niaehiiies de son système, qu'il garde à Paris, rue

des MalliHiin--Saiiit-.!;icques , n" 10, pour. qu'elles puissent

servir -I la di'iihiii-iiaiion.

Ce sont ces machines qui ont été figurées dans cet article.
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lia connaissance «lu temps, caricatures par C'Iiain.

(Le 31 décembre, la lune manque d'jiirapcr le soif
(t'clc il faut se mcllrc à ronilirt\

comme ceci, , ci non comme cola. )J

(L'hiver il faut s'envelopper dans une fourrure,
comme ceci» el non con me cela.)
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Soiiweiiii'S il'iiai Aveugle.

VOYAGE AUTOUR PU MONDE PAR JACQUES ARAGO(l).

Cet ouvrapp n esl pis non

veau ; la picini i i dili ii i ii

bliéeily a In i i
|

i il ut-

en quatre \nliiin i d j i I iit

le tour du iikiirIl Lu Fiance,

on n'en trouviiit plus un seul

exemplaire quand M Lebiun a

eu riieureuse idée de le leim-

pi'imer en deux \olumes, avec

un compte rendu de M Janm
auquel nous empi unions l'éloge

suivant : « Ci qui me plaît

dans tout ce vii\ i^e, c'est qu il

s'agit de la conleinplation d un

esprit prime-siiilicr, cest que

c'est là tout à fait un lour du
monde comme peut et doit le

faire un poëte, c est qu tn tout

ceci la science de la teri e (.1 dt

la mer, science devenue vul-

gaire comme la, 6, c, nde le

pas à la fanlaisio , cette rare et

bonne fortune des, jeunes rîtns,

des amoureux et des poi les

La fantaisie est le ta|uliine

de ce voyage au'our du mon-
de. Elle commande aux vents

et aux orages elle dit l'Iieure

du départ, l'heure de 1 arri-

vée, le temps du séjour Une
fois lâchée, giie à vous, qui

que vous soyez , sauvages ou
civilisés, blancs ou bruns,

cuivrés ou noirs , maîtres ou
pas si ferme, d'un regard si net

et si sur ! Si vous saviez ce

que cela doit élre , deux volu-
mes de paysages copiés d'après

nature par un aveugle, deux
volumes de souvenirs éclatants

qu'il faut se rappeler, plongé
dans une nuit profonde, deux
volumes des heureuses et poé-

tiques misères de la jeunesse,

quand on est devenu un hom-
me marchant à talons dans le

vide ! certes , vous resteriez

étonnés comme je l'ai été moi-
même, de la grâce limpide, de
la parfaite et excellente mé-
thode, du style animé, de la

vive passion, de l'intérêt tout

puissant de ce livre. »

D'aulres éloges que nous
ne pouvons pas emprunter à

M. Jules Janin, ce sont ceux
dont nous semblent dignes les

nouvelles gravures qui ornent

celle seconde édilion du Voya-
ge autour du Monde. Pour les

louer, il nous suffira d'en mon-
trer quelques échantillons pris

au hasard. Les deux volumes
ne contiennent pas moins de
2b grandes planches tirées à

esclaves, marins ou piétons;
vous appartenez à cette grande
dame qu'on appelle la poésie.

Ce voyage est tout

rempli de variété, d'intérêt,

de passions infinies, d'incidents

iniiltendus. Le dialogue, la nar-
lalKiii, la drsciiption, le dra-
iiii', la iKiiKir, riiisloirese don-
iii'iil la iiiaui dans cette vaste
ai'ene, qui est le monde entier.

et si vous saviez quelle

IVuce d'àme il a fallu à ce pau-
vre homme pour se souvenir
|ii lulaiit deux longs volumes
di Ions le» eblouissemenls de
s 1 1( unesve ' bi vous saviez quel
si I ^1 nul mérite d'avoir

Il II im d lus sa lête, dansson
taiu, I ccUt azuré de la mer,
litlat bruhnt des cieux, l'é-

1 1 it velouté du rivage ! Si vous
iMiz que te vaste regard qui
iiihrassait tant de choses s'est

I lut a tout jimais peut-être
s \ous saviez que cest main-
I utnt a talons, appuyé sur le

I I is d un ami , un bâton à la

III 11 n, il la suite de quelque cuni-

clio fidèle, que cet ardent amou-
reux do toutes les beautés de la

terre et du ciel, est obligé de par-

courir de nouveau ce bel uni-
vers danslequel il marchait d'un

(Exercices d'un sallimbanque de l'Océanie.)

Renc jnirt dt. Rouviiirt, ti d un lion au cap de Uonne-Espérance.)

(t) 2 volumes iu-b°; Paris, 18!-l Lebrun.

(Un Jongleur det Iles Sandwich.)
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part, et ISO vignettes imprimées dans le texte. Nos meilleurs

artistes les ont dessinées, et ce sont les graveurs de I Illus-

tration, MM. Best et Leloir, qui les ont gravées? Avons-nous

besoin de vanter leur e.Kécution?

Les gravures sur bois du Vuyage autour du Monde ne repré-

sentent pas seulementdesvillesoudespaysages. Elles nous loiit

assister tour à tour aux,-scènes lesplussaisissanlesdere.\peJi-

tion. ici, nous conteni|iloiis les céréuionies comiques du pas-

sage de la ligue; lii, nous allons avec un brave liorloger du

Cap, nomme Kouvière, à la cliasse au lion; plus loin, nous

admirons le Pitlerijotli, cône régulier et poli dune pente ex-

trêmement rapide, au sommet auquel semble tournoyer sur

une base exiguë une sorte de toupie de lave; enlin, les sau-

vages de rOcéanie exécutent sous nos yeux des tours de force

comme on n'en voit pas dans les pays civilisés. M. Jules Ja-

nin fa dit encore dans ce style qui n'appartient qu'à lui :

« Quand parfois la parole lui manque pour se faire compren-

dre, quandsa plume Idligiiée, s'arrête n'en pouvant plus, aus-

sitôt Jacques Arago prend le crayon, et ce qu'il ne peut pas

écrire il le dessine. Ue cette course lointaine il a rapporté

tout ce qu'il a pu rapporter, des crânes, des habits, des dic-

tionnaires, des pjiiraits , des paysages, des chansons,

des cris de guerre, des plantes, des coquillages, des

ossements, des peauX de bêtes, des restes de cimetière , et

,

de tout cela, pétri, mêlé, broyé, conl'ondu, il a composé un

livre; roman piquant et vrai pour qui n'a pas quitté son petit

coin de ciel natal, histoire fabuleuse et pleine de charme

pour les plus hardis et les plus savants navigateurs. »

Hulletiii bibliograpltifiue.

Manuel de philosophie ancienne; par M. Cu. Renouvier. —
Paris, 1844. /'auim, édil. 2 vol. in-18. 51'. 50 c. le vol.

L'auteur de ce livre est un de ces espi in l.Élv^ r\ ('^iiiÉi:ilil,.,,

qui, sans avoir la préteiilion de l'onJur nu ni.' r, ,,. ,
n ,

,

ir-

vent ce|jenduiit d'auciiiie, et (pii, sans rlir s.n.mi, m |,.iii .
,,-

plies ^Ir |..nl;',si,,ii, ,nllivi-lll (.!, 11.1, Mil il un,' m um ,
,

!:, ,„

ri |M..l.;iil,' 1,1 -ri,,,i, r ri l.i |ililln,l.|.,lli>. .«. K -M .
: :

i

i,

cl,rivl„',,l,ni,r, 111,1 |Ull ;i rli.,l-l,', I,', > ,ilr , !,, i,lii ,. ,, '
' ,, -

L-1 hj., l.lu,l.l,lli-, lllnni,,|r p i.h- .•! (Hlis.l,, ,1,
,

- I, .
, „ I,

liurdini,;ul,uvee unecii^, i,,(i,v ju,!,, ,i ,,'ii-.,> I. - i,, -.n,

de la iiliilosopbie et de se. ii.u,- "ii,,iii,'-, l,' ''n'i l" ii';-, lin-

die et dévouée des plii.s liiiii, .h;- -> -i, ,ii - ''• i ,eiii |iiii

pare a eelle étude liilini us |i;ii i,- ejui.u^iee b,iiui,a.e ues

fc'i-ands iihiliisoiihes de I e|i,i \^'r lue-, favorise dans l'iulelli-

geiice d'un eerlain ikiniIh, ,i lune., antiques par de sulides

coilliaiï-saiieei, lilallieiii:ilii|ii ., erliniv et souleuu par de bieil-

veillalJl,-s;niiilies pliil,i,n|i,ihpi ., ilniil iimis rei-peileiuiis eoniuie

tuile s.M,l, II, llrieiim ! lie,,, ,i,i|lh,' .nijeliiiriim le résultat

de trois .iiib.le Uin;iii\ iissiiiiis, duiil ne,i ,iii,mismM,' .le ne pas

reeunnaïUe la llaee a eliaipue ll^^ue dans le Maniul dcjikduioplne

Nous regrettons que le peu d'espace qui nous est ici donné ne

nous permette pas du nous étendre au lonj; sur un certain nom-
bre de eritiipies doiil le d,\ elnjipeiueiit ne serait peul-èlre pas

sans intei-et. Ces , iili.j.h- ,|',iili m , n'uteut rien au uienle du
fivreduiil nous |.:irl i -I 'u- proiire des bons ouvrages de

l,,,.l,. plu ,1,,

sujet d'une dernière npiinnii ili.-eriipie, eelle Inis, a laquelle

M. Rellelivier seiiilile :,M,e :i,i' li Mil, sel . ,ril,i|, ,i «, et qui

estcdiiHii,' leiseiiniin.' 1 s. i
.l'ii- .1, ..Il iiM-.-, M. Ke-

noiivierp..iis .,11,11 I

(

,
. s, ]., , i,;ir la phi-

los(ipllienreeipi,.;i FI. mil, ni. I,'
, :

: . .

. .,,., .pi.' !• fnli-

d.'illeut.le la s.i. ..,,. .si ,lai,- I
-

: ,
, i i. s.nv, ,.., ,

,,

n'est pas la ei„>.,ii,..- a un .1..;.,, ... - !, . s.:,,.,,!. ,„,..il

libre il.- In i-:.is.,ii, ...ilr.m pu 1 ,, ,,, ,,,, .p., , , ,i,l ,
s.,,,, |„,in .,ir

sedélii rer s,.i,,,,l,ri,pi,, I -1 i,,,i,ii,,-. -,i r,,,, ii,,,ii,,..| p.,

s

celte 1.11 p,i,ii,i,\ ,, ,
, s,,, Mil,,,, ,1,- L, s, ,,.,,, r, :iii ,|,,i,iii i,,,,iii,, ,1,,

ia scleuie, il u\ : ii i ripnieli... au s, ..pUei , .pu, \,.,i, ile-

inandaiil rais.in .1,' l.iul, vuas deniandeia ruisun .les preuiier»

principes, et ne vous accordera aucun peint d'arrêt dans la

eliaine indelinie des opinions. Sans discuter en elle-niôiue la

question du s.epti.isine, nous présenterons à la solution de

M. Iteii.iiiii.i- 11- .:il,.Miiiie suivant : ou la seieiu e xaiii .pel.pi,-

clioiie, ei ;il,.,; .11,. ,si :iii,si .'.ipable de iious d.iiiiier I...
|

,p,..s

que les ,-,iii.,,.pi,,ii,.,.s ,1,-s piim-ipes; ou la cre\,.ii, .• p,n.l s,,ule

nous ,1,1. .' l.-s piiu.ip.s, ,,| al.irs s,.,il,. ell,. p,..! ,„,iis duiiiier

quoi ipi, ,,'-,1,1 ',,
I ,111 ,,!,,' Ou,, r ,,,\pli,pie en quoi

la veril.. il nu en, '111 ni, ,

',
I -n -.Il l'.' ,1 un,. 'I,' lu, -lion, dif-

fère de Ij \,.iil,.

parexeuipi
celle de i1.ii.ui ... ,', ,... .1 .\n

raleineul lu.'U .^inipns,', el

tude dans le livre de »i. Uem
tains points Ires-iiupiaiml ,

veloppeinents a dcsii.i L,

ce nie semble, la nalure ,!,- i le,- il.,,i , i. ,y,i ,,i,, ,i.. pi;,,

ton; avec un peu plus d'eUide, il auiait vu .pie I,,, idées

ne sont pas seuleineiU, e.jinnie l'a pense Aristole, des termes ye-
neraux cl des abstracliuns vides, mais qu'elles sont surtout, et

avant tout, des esseiie.'s, e'esi,;i-i|ire des principes actifs, vi-

vants, réels, qui se rail ,, ! 1 u'.liateuient a Dieu, nun pas
coiunie a la deriiiei'.- .1.-- ..Iisu,., i;,,,is, niais eoinine a la pre-
mière des realil,'s; il ,iu,,,il i.-. ,.111111 ,|iie la lli,.urie ,1e l.i pai'li-

cipalioii,.)lis, m,., il ,.,| M .1. 111.11, p. 11 1 ,.i.-. 1.1 1. Il . , .,.1 ,1,.

,

leur, .pi. le pr,.iui r, 1, ,, n.i, ,.\,,li. [
.
!.. .,,.... ._

SUbstilllee au Uialenalis.iie el .1 1 i,l, .ni -n, .
\, ,--11 ,1. j u.,:, , .,n

de l'arinenide; de la, euliii, il .iiiiMil , ,,11, 1,1 .p,. 1,1 ,,..
1

|,,

Platon n'est pas seuleiiieiit une i;r, nul,. ,1 .. ir,,i p, i,._i pi, .

mais une grande doetriiie niel,i|iii\si, pi,- .1 l,i pelle 11 u.- m.m, pi,,,

pour èlre la plus avaii, ,.• .1 l.i plu, piol.n.ie des |ilii|.isi, paies
de l'aiilipiile ipi'uii seniiiii iii plu, vif et plus détermine delà
persoiiii.ilile el de 1 m lu i,l,i ,lii,' i,iiiii:iiiie.

l>e lii. ', .pi.iii.l II s ,1411 ,1 ,,|,pi,.. 1. r la pliilosnpiiie péripaté-
ticieniie, M. it,.|i.,iiii.,r , ,,u ,, 1,T,. Il,,,, ,.\, liisi\.,iii,,|ii, a notre
sens, 1,1 |..i,'ii,. l.,4i.| 1 p ,, ,„,l,,^,,pi,. ,1.1 s\ ,|, , .1 11,. fait pas
assez, iili 'Mil, m 1 , S'il . ,,i-,,i |...| u.in . 11,,. ,,1,. ,11:1 n.iiiire,

où .\i-isl,il a ,1, !.,,„, l..'iii,iil/. : H u'.i p.. ., .
, 1.11 lu [,1., ,:,i

rùle il.. I, ssi.ii, . (,/„«„,„,.,., .pu u 1 ,.. 1 \.. 1. ... ,1

matii'i',' 111 lei iiuiu ,. ,1., l'i. 11.11
,

...,
.

.

Celte |,|,... ,1 Tin. lui. 1.1 11,,,,- ,..|
I .111 .1 i.,i i; ;

,., .,.

lote ; 111.11, nu.. ,1,1 1 ,1,.. .| r si p.i . I,,.,.,, ..,.!. ,1 ,,,.
1 ,

illilel, .111,1,1,,, ,
',.,1-., ,.ii. ,,. j,.,,, i,i,p.,il.,;'l. ,

I,-.,
,1 ,.. ,. ',,

Il

ture la plus delennim-e, esseuee pure, vie pailaile, pensée in-

finie. — M. Uenouvier aurait peut-être aussi pu s'eleiidre da-
vantage sur eelle siii-iili--r,- lli.'o.heee, ,pii, liiiil en einprunlaiil
aupl:il,„ii,iii,..se, plu, niiiil,., lu pu. „ , ,,„,. pirl.iis v,.l-

tia 1)1,

ciusioii' r.'i-si r,.M.i,.u,-,.,iii r.ipi

Et qui l.ul In , .T I.. 'luii |ui

Cipe liienie M \.uis iii,-/ ,pi,. ,,1

comme pour II- pnn. ip.-. ,! n\,

pas, et que l.iiil.', L', .ipimeii- 1

que la foi. Mais si \,,ii- , r,n. ,

vous vous Iroiiipez eln.u, 1,

celle croyance aux pre 1 , pi 1

sur l'évidence, par e\,iii|,l,', ,1

de notre science ; c'esi un,. ,pi

saiisilii.lil, .-I al.. es v.,li,. l,.i ,.sl nihitii,

pas pin-, lunis u'esl p.i- uieius ,.,11-, 11,

vraie pliil,is,iplu.' ,|ii,' ..H.- .|.ii .r.ui s,'

eu lui laisniil sa pail; a\ee lui, uue s

defaile. IJisous |iliilol avec Ueseartes (|ii

etdistiiieles soiil vraies, et avec Spiii,

doute .J'iiiie i.l,'.' . I.iire n'est pas un I

qu'il n'a |ias b.s.iiii d,' pliil.isii|ilie, mu
Maigre loiiles ,,•- , iiii.pi.-s, 1 ,,in ,.i^,

un des meill.mi- ,--.,!- ,pii .11.111 ,1,. I,'i

l'IiisPiir.' .1.- !..
I

.illi.

le p.

ahsur.,,.,, s,,.,i, ,,.,, 1,11.1,1, .., ,1 ,,
, ,,. , „,,„,,pe p,.,.-

niier, ,l,nil, pniu. ne p.:. ,a,jnii.,.r i 11111. Lu-eiile, un ije 1 ilie la boiUe
alla proviileiiee.

Nous piiurrioiis contester encore les raisons pour lesquelles
M Keiiuuvier rejell,' il,' IMiisloire de la pliilosophie ancienne la

|)lliliis,ip'ii,- :il. .-,,!, Irl , , I i-,..,,,,,, ,pi,, ,.,,H,. philosophie,
'juiii.p, NI,. ....

. 1 ., . , ,ee .1 1 , u . -I, .,ei..- 1 .ni, que le

demi . .., .1 .,,
. ,

.1
,

. .1 .,
,

-,.,
I pi,, la civilisa-

tion niiii pi,' , ,11
. , ..e... ,.,1,11, s, (u.i.-ur ,i,.inte, aux

menaces el a 1
i.u , ,.,, 1., . .,, , n ,,u-i,, : , '..st donc mutiler,

selon nous, la p,.,is,,
.

.,.. p.. . ,p, , .1,, i, pis u suivre dans ses
dernières vieis,iiu,l,.s ,1 .,,,.,, ,..

, ,i.,, .lur, ,.,l,,rls.

yu'ou nous p. riiiille d ,,j,)iii,;r i, 1 une eoiiite discus.sion au

que la science u'est

.mes n'ont d'autre critérium
l.i échapper au scepticisme,

u-, il,' i!.Mi\ iliiisevs l'une, ou
,, s ,,-( nppu\,',, sur un motif,
,-, \,,ii.' I,,i il,, ildfere guère
!.. ,1,. iiuil, ; ,ni \uiis croyez

lile C,

hllls.

l.inlupi

desayaeite et dejusie 1. i,'- ni ..1 - 1
-, - ...iies,.

leclinique, et corrigent la seveiile d'une expusiliuu quelquuluis

trop lidele.

Un style généralement simple et noble, sans éclal, mais sans

mauvais goi'it, iii,.siiiv .-I sol.,-,' eoiiiui,' :, nj.l I .leniandail,

un peu vague, 1111 p. .. 11.. M,. iil, ii,,.is ,• .
1 . iliie el ré-

compense l'e-i. ni „.neii\ ,pie raii.ui,. ,t., ,., t ,. , pas rebute.

Nous désirons ,pi,. ,1,.. ,.|,i.i,.s niis,i , .,,1 , ,, .. .1- . 1 aussi nie-

riloires si.ii.ul plu- ,
,11,1111,111,.- ,1 pin, p ., ...in.-- ; I., pliilosopliie

y ganuiTiul, ,1 r.-p.il p.ii.lii uv j,er,li.:,il ea-. llmimoils ceux
qui se d,.\,.ueiila .-.Il ' Inihe lal.iineiis,., i...ii.luiis-l,.|ir en estime

et en respect ee .piils eunsuiiient .le tiawiil et de lalent.

LE SAPULIiON DE M. DE LACBETELLE, ET LE LACIIETELLE

DE NAPOLEON.

Notre dernier numéro était sous presse quand nous avons reçu
la note suivante, il laquelle nous donnons place aujourd'hui.
Le JûunuU des Débats a publie receinineut les lignes que

voici :

(( Une lutte d'un assez grand intérêt lilléraire et historique doit
bienlùt avoir lieu entre les deux liistoriens les plus renommés
delà révolution française, M. Tbicrs el d. di. I,:.,r '(elle. Tous
deux sont occupés de la grande entrepn ,• ,1,1,1 yUistuire du
Consulat et d,: l'Empire, et ont teriiiu, 1 ,

1
,.,,,. ,. et la plus

belle de ces epn,]iies de l'histoire, le ...
,

., ,1 1 , ,l.'ux ouvra-
ges, .pii, pli '.

Il u, .1..- ,i,..i\ a, ..ni, 'nu. ,,,1,, par la hauteur du
sujei. I. |. |.. .,'1 ,,1 [..ir 1.1 ,ii.,.,-it ,1,'s points de vue, ne
peu\,i,i 1.,,.,.,. ,1 ,,, , up,.,. ,'1 ,1,. pni I ._..i les esprits, sont au-

is 1,. .;,. ,;,., /) ,1 isi;

don
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te» Annonces de l'illusthation coaieni »t cenilmes la ligne. — Elle» ne penveni être Imprimée» qae »nlTani le mode et »»ec le» earaeiere» adopte» par le Journal.

Pour paraître procliaiueinent.

L'iLLnsTRtTiON publiera incessamment, outre les articles et les I dans VIllustralion ; — Les Quais de Paris, dessinés par MM. Re-
dessins dont les événements de cliaqne jour fo»rni<senl le sujet, I nard. Champin, Valentin, Forest, etc.;

—

Les Barrières de Paris
des notices et des SI

dique le charme et

TOiiiE de m. Crvptoi;
— l-ES Boulevards Dh; I

,1 .lit l;i li-l.' siiivrnil,. in-
|

ilc

.Ir -,.. il!l:Ml lll,- ! |il

l,r,!-r,r, <l M ,/,,.„,/.
j

M
M, KlNSI;!., 1,-Mr IMI' iri

l'auteur des Pnmcnadca de Par article; lit publies ' iniisiipi

livers; — Souvenirs de Hollande, texte et dessins
î-nieb; — Les Hôtels remarquables et les Galeries
a I'aris ;

— Moeurs de la Basse-Bretagne, dessins
N'oEL, texte par M. Kerambrun; — La Mazurka,

: toutes les figures de cette danse dessinées sur les

indications de M. CoRALi; ^ LesCbands Établis-sements indus-
triels DE France; — Des dessins de MM. Grandville, Gavabni,
Bertall, Cham, Richard, etc, eic; — Revue illustrée de l'Ex-
position ; — Musées et Galeries étrangères;— Revue illustrée
des Théâtres;— Scènes de moeurs en France et à rÉiranjîer; —
Romance, par madame Pauline Viardot; — Portraits des per-
soNSAGEs célèbres; — Caricatures, Modes, Courses, Reeus, etc.

OUVERTURE DE LA GALERIE BOSSANGE. — LIBRAIRIE J.-J. DIBOCIIET ET C%
RUE RICHELIEli, «0-

lilVRES D'KTKEXIÏES. — KElilURKS. — CARTOAIVAGEIS. — lilVRI.S ILIiUSTRÉS. — AL.BII.fIS.

Collection de l'Ilbistration, 3 volumes in-folio cartonnés.

—

f^mjaçe fn Zii/zag, texte et dessins par M. Toplfer. — Le Jardin
des Plantes, par./!/. BnUurd. — Don Qiiiclwtle, illustré par Tony
Johannot. — MnUére, illustré par le même. — Failles de Floriaii,

illustrées par Grandville. — Histoire de Napoléon^ par Laurent,

illustrée par Horace f^ernet. — Costumes militaires de la Rfpn-
hlvjiie et de l'Empire , dessins par Hippolyte lielUuigé. — Gil
B/a.ï, illustré par G/joiij;.— Les Érungiles, illustrés par Tliéo-

phile Fragonard. — aventures de Jean-Paul Choppart, par Louis
Desnoyers, illuslrces par Gérard Séguin et Frédéric Goupil. —

f/n Million de Faits, aide-mémoire universeL — Enseignement
élémentaire vniversel. — biographie portative vnirersel/e. —
OEuvres complètes de Balzac, illustrées. — Arantures de M. Bo-
niface, album, par Cham.

NOUVELLES GENEVOISES, PAU R. TOPFFER,
ILLlSTRÉIiS d'après LES DESSINS DE L'ALTELn.

tOO Gravures dstiis le texte et 40 CSraviirea liors du texte.

1 vol. in-8 grand-raisin. — 12 fr. bO c.

PAULIN, éditeur, rue Riclielieu , 60.

BIBLIOTHÈQUE DE POCHE, par une société de GENS DE LETTRES ET D'ÉRUDITS.
L.\ BIBLIOTHEQUE DE POCHE, VARIÉTÉS CURIEUSES ET AMUSANTES DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES ARTS,

SE COMPOSERA DE 10 VOLUMES IN-iS DONT VOICI LES TITRES :

1. Curiosités littéraires. — 2. Curiosités l)il)Iiot,Tapliiques. — 5. Curiosités biographiques. — 4. Curiosités historiques. — 5. Curiosités des Origines et des Inventions. — 0. Curiosités
des Beaux-Arts et de fArcliéologie. — Curiosités militaires. — 8. Curiosités philologiques. — 9. Curiosités des Traditions,

Mœurs, Usages, etc. — 10. Curiosités anecdotiques.

En renie t — Tome I»-*. — CURIOSITÉS I<ITTÉKAIRES. — Pri:K, 3 fr.

J.-J. DL'BOCEIS'yB' cl C', éiiiloiirs du IfSiltion tie JFail», de la Cotteetion eotnplèSe îles Antettfe laiin» el de t'Ittttslfalîon, rue Uicbdicu, CO.

EN VENTE :

ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTAIRE UNIVERSEL, ou ENCYCLOPÉDIE DE L/V JEUNESSE.
Ouvrage également utile aux Jeunes Gens, aux Mères de Famille, à toutes les personnes qui s'occupent d'Education, et aux Gens du Monde;

Par MM. Andrieux DE BRIODDE, docteur en médecine, L. BAUDET, ancien professeur au Collège Stanislas, et une Société de Savants et de Littérateurs.

Matières traitées da
maire. — Langue l'iam;

Rhétorique. — Pocsïl'. -

logie. — Aritliini/liipie.-

Mécanique. — l*liysit[ue

s CE VOLUME ; Gram-
ise. — l.illcrature. —
. i;|„,|ii,.iuv. — Philn-
- Algi'lin-, Géométrie,
— Cliimie. — Récréa-

tions scientifiques. — Astronomie, Météorolo-
gie. — Histoire naturelle en géni'ral. — Géolo-
gie. — Minéralogie. — Botanique. — Zoologie.
— Anatomie. — Physiologie — Hygiène privée.
— Hygiène publique. — Médecine. — Chirur-

gie. — Géographie. — Histoire. — Chronologie.
— Biographie. — Archéologie. — Numismati-
que. — Blason. — Religion. — Philosophie. —
Morale. — Mythologie. — Sciences occultes. —
Législation. — Du Gouvernement et de ses for-

Un seul volume, tonnât du Million de Faits, imprimé en caractères très-lisibles, contenant la matière de six volumes ordinaires et enrichi de 400 petites Gravures]

servant d'explication au texte. — Prix broché : 10 fr. ; élégamment cartonné h l'anglaise, H fr. 50 c.

BIOGRAPHIE PORTATIVE UNIVERSELLE
Ceontenaett &ts: IHIIjMjE JVOitlS ae piua Que tes Btoai'aphie» les gtlus coÈtsitlérables)

sttviE d'une table chronologique et alphabiStique ou se trouvent répartis, en 54 CLASSES, les noms mentionnés dans l'ouvrage;

Un volume in-12 de plus de 1,000 pages, format du Million de Faits, contenant la matière de 12 volumes ordinaires.

Prix, 12 fr. broché; 13 fr. 50 richement cartonné à l'anglaise.

IfMise en renie tIe In C* Iiîeraisnn.

EUGENE SUE.

JUIF
ERRANT
ILLUSTRÉ PAR
CAVÀRNI

80 LIVRAIS ONS À50 ?

PAULIN
|RUERICHEIItU,60>

avis a mm. les voyageurs.

HOTEL ANDERSON , 164, Fleet-Street , à

Londres, tl;ibli depuis cent ans. Francis

Cleniow, siiiTcshriir de ILirding, s'empresse

d'informer MM 1rs \nyii:i-urs qu'il vient de

joindre au siiniIu Iniid plusieurs chambres par-

ticulières. Le SLTMce des diners, qui dure de-
puis iiiiili jusqu'à sept heures, comprend tous

les mets lié la sais 'U. Vins de première qualilé.

Prix (lu (llncr, 1 shilling el au-dessus. Déjeuners

à la fourchette, 1 shillings den. Logement, 10

shillings 6 den. par semaine. On y est admis à

toute heure de la nuit.

LES INVENTEURS sont informés que toute

espèce de renseignements au sujet des bre-

vets et des garanties ou'ertes aux inventions nou-
velles dans la Grande-Bretagne el l'Irlande,

peuvent être obtenus gratis par lettres affran-

chies, adressées à Ale.x. Prince, OtBce for Pa-
tents of Invention, 14,Lincolus Inn Fields, Lon-
dres.

, 14, A PARIS.

EAU DE MÉLISSE DES CARMES, autorisée

par le Guuvernemeiit et la Faculté de Mé-
decine, de BoYER,seul successeur des ci-devant
Carmes déchaussés de la rue de Vau^irard, pos-
sesseurs de ce secret depuis 1630 maintenant et

depuis 1789.

Divers jugements el .iirèls ohlenus contre des
contrelacicurs coiisairnii a M Phver la pro-
priété e.rc/M.siVc de cette l\:iii si précieuse contre
l'apoplexie, les palpitaLiniis, les maux d'estomac

et autres maladies, notamment le mal de mer.
Ces jugements et arrêts, et la Faculté de Méde-
cine, en reconnaissent la supériorité sur celles

vendues par les pharmaciens.
Écrire par la poste ou envoyer quelqu'un de

sûr qui ne s'adresse qu'au n. 14, répété H fois

sur la devanture, M Boyer étant en instance

contre de nouveaux contrefacteurs, ses voisins.
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Allrgoi-io du ITIoiB lie Décembre. — lie rni»ric€»riie.

Ne semblerail-il pas, à voir la variété des manteaux, pardessus

et pelisses qui changent de nom et de forme tous les jours, qu'on

abandonne les cliâles ? Le ch;Me, l'enveloppe classique, le rêve de

toute jeune (ille qui entend toujours mêler le mot de mariage à

celui de cachemi)e; le cliàle, qui se drape si noblement sur les

épatiles d'une femme élégante; mais non,cechJlen'a rieu perdu

de sa vogue ni des brillantes qualités qui l'ont l'ait reclicrclier;

il est encore le complément indispensable de la grande parure

ou du négligé. Le cliile long aux grandes et riches bordures, cl

le chaie carré, fond noir, gros vert, orange ou blanc ; ce dernier

genre, léger et commode en demi-toilette; c'est-à-dire le plus

utile. Jamais les dessins des chJles cachemires n'ont été aussi

riches qu'à présent. Le icnips est bien loin où leur principal mé-
rite consistait dans une j;r;mi!i* lim-sse et une grande légèreté de

dessin, et lorsqu'on pouvait allirniçr ([u'ils passeraient dans une

bague.

Le cachemire et la fourrure peuvent s'appeler les classiciues

de la parure. La fourrure, en effet, revient chaque année au

premier jour de froid ; cet hiver elle paraît en hermine et martre

sous la forme de pèlerine-écharpe, c'est-à-dire taillée arrondie

derrière, cmunie nos mantelets, et à longs pans carrés devant,

comme nos ccharpes.

On porte beaucoup moins démanchons: les pelisses, crispins,

pardessus ayant des manches, le manchon est devenu presque

inutile. Mais tous les manteaux de velours sontgarnis d'une bor-

dure de martre ou d'hermine, qui se retrouve aussi au bas des

manches. La fourrure de cjgne ne s'emploie que pour garniture

de sorties de bals et spectacles ; sa grande légèreté la rend très-

agréable pour ces sortes de vêtements, qui ne doivent pas frois-

ser la toilette qu'ils abritent.

Les Italiens et l'Opéra sont l'occasion de quelques coiffures

nouvelles et de robes simples
,
quoiqu'elles soient ornées de

riches dentelles ; mais on est convenu d'appeler sinqiles les

robes sans garnitures de fleurs, de frange ou de dentelle d'or.

Ainsi une robe de lanipas ou de damas qui n'aura que des mon-

lanls de dentelle d'Angleterre ou de point d'Alençou, une ber-

llie à deux rangs en pareille dentelle sera une robe simple. Les

idbes brochées pompadour, les brochées or et soie rentrent dans

la liiérarehie des grandes parures, car elles sont ornées presque

toujours de blonde, de fleurs, d'eflilés d'or ou d'argent et de

dentelle d'or.

En toilette de ville, nous avons les robes garnies en tablier ou

sur les côtés, et la robe amazone boutonnée depuis le haut du

corsage jusqu'au bas de la jupe par de petits boutons d'or ou

d'argent ciselé, ou simplement d'acier. On préfère ce genre de

l'obes, sans basques, comme celle-ci.

I.r i'li:ipr;iii ilc velours d'une seule couleur, mais en plusieurs

iiii.iiH. s idiKliiis, ,1 l;i plume iiiii'i'ile même fait un joli ensem-
hlc il.' Iiiilillr nruligce. l'uur le iualin, Alexandrine garnitaussi

hi'aucoup de chapeaux avec de la dentelle noire, simplicité char-

[nante, qui porte ce cachet de bon goiU qu'elle sait iuiprinierà

lout. Aux parures du soir : turbans, coiffures esiia^nules, bon-

nets délicieusement chiffonnés en blondes, rubans et Heurs.

Nous avons déjà dit quelles étaient les premières créations de

l'hiver : les pelisses, les manteaux, les garnitures de robes de

villes et de soirées. Aussi, nous nous bornerons à donner des en-

s(Miibles de toilettes, qui montreront l'aspect général de la

mode,

Toilelte du matin : robe dq chambre en flanelle écossaise dou-

blée de satin et piquée,avecgarniturede velours, revers devant,

aux manches et aux poches; petit bonne, eu niousseluie brodé

ou iilumeté, garni de maline et de petits choux de rubans de sa-

lin; chemisette à petit col piqué, et sous-manches en baliste;

mouchoir brodé au point de chaînette en éoulcur. Toilette de
pronu'uade : redingote de damas à corsage trés-nionlani, garni

,

ainsi que la jupe, d'un plissé de ruban à pli contrarié ; manche

presque juste, ouverte du bas, et à petits revers brodés de ru-

bans; manteau de velours noir, garni en martre en larges bandes

sur les devants, et col formant deux pèlerines arrondies; sac

brodé en soutache, soie et or avec glands algériens.

Toilettes de soirée ou théâtre : robe de salin garnie de grands

montants de point d'Alençon ou d'Angleterre; corsage drapé et
'

en pointe, manches très-courtes, garnies de dentelle; turban de

velours à fond résille d'or ou d'argent, ou bonnet de blondes

orné de fleurs.

Il|§^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Robe de pekin garnie de deux volants découpés en dénis ar-

rondies, bordée d'effilés de soie, berthe d'étoffe bordée d'eflilés.

Robe de moire blanche, ornée dédoubles biais semblables, po-

sés en tablier et arrondis en demi-cercle, avec un nœud de ruban

de chaque côté; corsage drapé; manches courtes, avec revers

bordes de biais d'étoffes; couronne de liserons ou de feuilles de

chêne en velours; gants boutonnés sans garnitures; bijoux au

corsage et bracelets anciens.

EXPLICATION DU DERNIER REBCS.

Tel brilk au sccuiid langquis'cclipse au premier.

On s'abonne chez les Directeurs des postes et des messageries,

chez, tous les Libraires, et en particulier chez tous les Correspon-

du/ils du Comptoir central de la Librairie.

A Londres, chez. J. Thomas, 1, Finch Lane Cornhill.

A SAINT-PETERSnOI'RG, clicz J. IssAKOFF. librairc-edilc'Tir,

coiiimi^<icMiiKiirc nlllciel de toutes les biblicilhcques des r. ;;i-

m.Mis <le 1.1 i;;MM,-lin|ieriale: Goslinoi-Dvor, 22.— F. Bn i.i-

/,\Mi .'l C. r.lil.iM- di' la Revue étrangère, au pont de l'oiue,

maison ilcVcsli^e lioUaiulaise.

A Alger, chez. Bastide et chci Dibos, libraires.

Jacques DUBOCUET.

Tire à la presse inccanique de L,u:RAMrE Kt t'.°, rue Damielle


