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Rédacteur en chef

H. DE VILLEMESSANT

RÉFACTION

de 9 heures à. 11 heures, rue Coq-Héron, 3

de midi à 5 heures, rue Rossini, 3
H

Les matiuscritt ne sont pas rendus

Dé~emenl8 et ;ares iODépartements et gares 20 centimas.y

Âdministratem

AUGUSTE DUMÇRT

ABONNEMENTS
Paris 3 mois là fr. 50 «J
Départements 3 mois, • 16 fr. •»

ANNONCES
JIM. DOLLINGEN Bis et A. SÈGtX

Passage des Princes, Escalier CV"'

BUREAUX /j,
5,

rue fcoQ-HÉB*N ytptyky&yKi,

BUREAUX |
5, RUE COQ-HÉRON ET KDE ROSllWI, 3

Le journal le Figaro, dan* '«wntmïéro du
7 de ce mois, signale comme une innovation
malheureuse qxCil serait temps de faire dispa-
raître dans l'intérêt de la salubrité publique,
les bordures de trottoirs à refouillement (qu'il
appelle trottoirs-gargouilles).

L'application de ce mode de bordures est
antérieure à 1848; c'est donc à tort qu'il est
présenté comme une innovation de l'adminis-
tration actuelle, laquelle, au contraire, en
poursuit autant que possible la suppression,
au fur et à mesure que se développent le ré-
seau des égoùts et le drainage des maisons ri-
veraines.

{Communiqué.)

GAZETTEDE PARIS

Nous n'avons pas le droit au Figaro
d'éterniser une polémique. Les événe-

ments de chaque jour nous gouvernent ;et

il arrive un moment où, malgré nous et

dans le seul intérêt du lecteur nous som-

mes forcés d'interrompre une discussion

quand elle dépasse une certaine mesure.

La polémique que M. Veuillot avait com-

nxftncée avec nous, était mûre pour le dé-

inoùinent. Aussi bien on nous a assez

reproché d'entretenir le lecteur de nos

querelles personnelles, et, ne consultant

que mon bon sens, je m'étais dit qu'il

fallait en finir avec cette querelle en

faisant connaître à M. Veuillot le dénoû-

ment que je choisirais dans le cas où

il continuerait de m'injurier avec sa véhé-

mence ordinaire.

Dans son journal, M. Veuillot annonça

qu'il venait de renvoyercette lettre, ornée

d'une note, au bureau de ce journal. J'avais

à ce sujet interrogé tous les échos; per-

sonne dans nos bureaux ne l'avait vue.

Nous pensions donc avec raison que cette

lettre n'avait pas été renvoyée, quand, à

notre grande surprise, M. de Villemes-

sant, qui l'avait reçue à la campagne,
nous l'a rapportée avant-hier. Sous le coup
de la menace dont j'étais l'objet je

jugeai prudent de ne pas publier cette

épître avant d'avoir consulté des hom-

mes de loi.

Le résultat de la consultation fut tout à

fait en ma faveur, car l'envoi de deux

amis ne constitue aucune espèce de délit,
et cependant, pour ne pas recommencer

une discussion inutile, je ne voulais pas

publier cette lettre, qui devait mettre fin

à une discussion de journal ajournai pour

placer l'affaire sur un terrain tout à fait

personnel.

.si. Mon silence a été absolument mal in-

terprété par M. Veuillot, soit qu'il crut que
le renvoi de la lettre à M. de Villemes-

sant m'eût imposé de la part de mon

rédacteur en chef l'obligation de me

taire, soit qu'il pensât m'avoir vaincu.

• II n'en était rien, et j'obéis volontiers au

désir de M. Veuillot en reproduisant au-

jourd'hui la lettre que je lui avais adres-

sée et dont je maintiens les termes.

La voici 9

« Paris, le 3 septembre 1868.

' » Monsieur, '•

» Vous pensez bien que vous n'avez pas
acquis le droit d'injurier impunément.
Libre à vous d'apprécier mon humble ta-
lent comme vous l'entendez; mais je ne
souffrirai pas, monsieur, que vous tiriez
de mes procès des conclusions incompa-
tibles avec ma dignité.
» J'ai donc l'honneur de vous informer

que je suis décidé à ne plus tolérer vos

Feuilleton du FIGARO du 12 septembre 1868

MADELEINEBERTIN
PAR

JULES CLARETIE

IX

. (Suite)

C'est de la vérité aussi, ajouta Ré-

gis. Vous parlez de honte, Madeleine, mais
ne voyez-vous pas que je n'ose plus re-

garder votre mère en face? Ai-je le droit
d'accuser quelqu'un? Ai-je le droit de dé-
fendre quelqu'un? Votre mère? Elle est

mon juge. Vous, j e suis votre complice 1
Ah Madeleine, il faut en finir'avec cette

situation terrible! Je ne puis pas; je ne
veux pas attendre plus longtemps avec
cette tache sur le front. Il me semble

que cela se voit. Et puis, Madeleine, je
vous aime, vous le savez bien. Ce n'est

pas seulement pour réparer un crime,
c'est pour retrouver ces moments de

bonheur, cette ivresse dont vous me pri-
vez, cet amour que vous me confisquez
miette à miette, que je vous dis aujour-
d'hui, comme je vous le disais déjà quand
voulez-vous être ma femme? 1

Votre femme?
Oui. ·

Elle me regarda de son œil profond,
d'un regard droit, dans les deux yeux.

Régis, dit-elle, crois-tu que je t'ai

aimé?
Oui, répondis-je.
Crois-tu que je t'aime encore ?

Je ne répondais pas.

Reproduction interdite, excepté pour les
journaux qui ont traité avec la Société des
Gens de lettres.

petites infamies, et qu'à la première insi-
nuation injurieuse, je saurai me procurer
une satisfaction ailleurs qu'à la police
correctionnelle.
» On dit qu'un homme averti en vaut

deux. Au besoin, je saurai en trouver
trois, soyez-en bien convaincu.

» ALBERT WOLFF. »

Voici maintenant l'apostille de M.
Veuillot:

« M. Louis Veuillot salue monsieur
de Villemessant et croit devoir l'a-
vertir qu'il est dans l'intention de

poursuivre cette lettre, si elle est pu-
bliée. »

» Paris, 4 septembre. »

Après la publication de ces deux docu-

ments, il ne me reste plus rien à dire.
M. Veuillot, sous prétexte de s'être con-

verti, après avoir. effeuillé des rosés sous
le sobriquet de Nini-Moulin se croit en
droit d'injurier sans interruption ses con-

temporains. Ce droit, je suis décidé à

le lui contester, à lui et à ses collabora-

teurs, de la façon la plus énergique. M.
Veuillot est libre d'apprécier mon faible

talent avec le faux dédain et le mauvais

vouloir qui, ajoutés à son talent d'il y a dix

ans, lui ont fait une position à part dans
la presse parisienne. Il peut même, si bon
lui semble, jongler avec mon nom et ma

personne. Je reconnais volontiers que la

nature ne m'a pas doué des grâces dont
elle a été si prodigue envers M. Veuillot.
Mais il est bien entendu que toutes les fois

que M. Veuillot jugera à propos de publier
des insinuations incompatibles avec ma

dignité, je choisirai le dénoûment qui me

conviendra, me déclarant prêt d'ailleurs

à accorder le même droit au rédacteur de

V Univers qui aurait à se plaindre de moi.
Il n'y a, dans cette déclaration, rien qui

doive surprendre un journaliste. Pour les

combats à la plume il existe une ligne de
démarcation reconnue par l'usage, la
bonne foi et la loyauté, et nul n'a le droit
de la dépasser impunément, ni le rédacteur
du Figaro ni le rédacteur de l'Univers.

Voilà. qui est dit, et il ne me reste plus

qu'à demander pardon au lecteur de l'a-

voir entretenu malgré moi d'une question

personnelle sur laquelle je ne reviendrai

plus dans ce journal.

Albert Wolff.

Nous rappelons à nos lecteurs que le prix
d abonnement, au Figaro, est pour les dépar-
tements de 16 fr. pour trois mois, 32 fr.pour
six mois cl 64 fr. pour un an.

MES VENDREDIS

LES VACANCES DU LUNDI

UE M. THEOPHILE GAUTIER

Vetulredi iï septembre.

«~v J'ai lu avec une grande avidité la
récit fait par M. Théophile Gautier de son
excursion au Mont-Blanc. Ce récit, bap-
tisé par le poëte- critique Tableau des
montagnes, avait été quelque peu tambour
riné par le journal officiel de l'Empire
français. Il est à présumer que, dans ce
roulement de baguettes à bonnes atten-
tions, le journal n'a point voulu s'oublier

Elle me prit les mains, les serra forte-
ment, et me demanda, rapprochant son
visage de mon visage, sa bouche de ma
bouche:

Le crois-tu?
Oui, m'écriai-je, enivré.
Eh bien! je t'aime, Régis! je t'aime

encore, je t'aime toujours, et je refuse. Je
ne serai point ta femme

Mais c'est odieusement méchant!
C'est faux, Madeleine Qu'est-ce que tu
m'as dit, voyons? Je n'ai pas entendu!

Est-ce que l'amour nevaut pas mieux"
que cette chaîne? Je te connais, Régis;
marié, tu ne m'aimerais plus. Il te faut
une maîtresse, une amie, il te faut ces
fièvres mêmes que tu te plains, que tu
trouves douloureuses. Pauvre fou! N'est-
il pas mieux de courir libres, tous deux
cœur contre cœur, vers nos désirs, comme
deux insensés, comme deux grands en-
fants que nous sommes, oubliant tout
parents, amis, le monde, la vie, ne voyant
que nous, que notre amour, comme hier,
comme toujours.
J'étais écrasé. Il me semblait qu'un coup

inattendu me frappait. J'avais envie de
pleurer. Je regardais Madeleine d'un air
égaré.

Tu crois ?. Vous croyez Madeleine 8
disais-je. Alors, celanetetente donc point,
le foyer aimé, la longue vie d'habitude,
tous nos rêves de bonheur capitonné, dé-
robé au monde ?

Ne coupons pas les ailes à l'amour,
Régis. Amant, je t'aime; mari, qui sait?.
-Ah! c'est trop, m'écriai-je; vous me

faites souffrir. Non, non, tu ne m'aimes
pas. C'est lâche

Régis
Laisse-moi.

J'avais soif du grand air libre. J'étouf-
fais, je sortis de l'hôtel presque en cou-
rant, et une fois dans la rue je m'en allai
au hasard, souriant et retournant par lès
mêmes carrefours, et répétant vaguement,
ruminant cette pensée
-Elle ne veut pas m'épouser Elle ne

veut pas porter mon nom Elle ne m'aime
pas

16

en donnant une aubade au plus original
de fs écrivains. Mais, avec ou sans tam-
bour, une page de Gautier est toujours
bien accueillie du lecteur sympathique.

Je n'ai jamais écrit une ligne sur
les Alpes au milieu desquelles s'est éveil-
lée la gaie insouciance de mes premières
années. Cela est fort heureux pour ma
vanité d'écrivain, car assurément la gran^
deur du tableau eût dépassé et découragé
en moi l'ambition du peintre. Mais j'ai lu
toutes,les relations des voyageurs, toutes
les -hypothèses des savants j'ai passé aux
premiers leurs hyperboles risquées, aux
seconds leur grimoire indéchiffrable, éga-
lement attentif à ce que je ne pouvais tou-
jours croire et à ce qu'il ne m'était pas
toujours donné d'entendre. C'est ainsi que
souffrant en pensée du froid, de la fièvre,
dé l'insomnie, du vertige, de l'étouffe-
ment, j'ai gravi le Mont-Blanc tour à tour
avec Bourrit, de Saussure, le docteur Pac-
card, Pierre Balmat et Marie Couttet.
Je vous demande si mes souvenirs se

sont réveillés et si mcn cœur a violem-
ment battu à cette annonce du Moniteur,
qui ne ment jamais j

LES VACANCES DU LUNDI

TABLEAU DES MONTAGNES

LE MONT-BLANC

Par M. Théophile Gautier

Je me suis écrié « Si l'histoire d'Ence-
lade était une fable hier encore, demain
ce sera une vérité. Théophile Gautier va
entasser le Dômé-du-Gouté sur le grand
plateau, les aiguilles de cristal sur les
fleuves de glaces, le Mont-Blanc sur le
Mont-Rose, et escalader les cieux de la
poésie. Hélasîje rêvais d'un géant.c'est
un broyeur de couleur qui retrousse ses
manches L'émule de Pierre Balmat nous
apprend qu'il faut écrire Chamonix et non
pas Chamouny; il scande un poëme en
prose sur les mules qui chaussent les
pieds imperceptibles d'une danseuse; il
découvre les sources de l'Aveyron du
Rhône et d'une douzaine de néologismes
inexplorés avant lui, mais de Mont-
Blanc, pas plus que sur la main de Grippe-
Soleil I

Voici, du reste, un des fragments
les plus éblouissants de son récit; je l'ai
choisi à dessein, ne voulant pas lui faire
tort:

« Le pied des hautes montagnes qui for-
ment la chaîne du Mont-Blanc, revêtu de
forêts et de pâturages, avait des tons d'une
intensité et d'une vigueur admirables. Fi-
gurez-vous une immense pièce de velours
vert chiffonnée à grands plis comme un
rideau de théâtre, avec les noirs profonds
de ses cassures et les miroitements dorés
de ses lumières; c'est une image bien pe-
tite pour la grandeur de l'objet, mais nous
n'en trouvons pas qui puisse mieux expri-
mer cet effet. Le vert de Scheelle, le vert
minéral, tous ceux qui peuvent résulter
des combinaisons du bleu de Prusse avec
le jaune d'ocre, de chrome, de Naples, du
mélange de l'indigo et du jaune indien, le
vert Véronèse aux matités glauques, le
vert Brabin, ne pourraient rendre cette
qualité de vert, que nous appellerions vo-
lontiers vert de montagne et qui passe du
noir velouté aux nuances vertes les plus
tendres. Dans ce jeu de nuances, les sa-
pins font les ombres; les arbres à feuilles
caduques et les plaques de prairies ou de
mousse, les clairs. Les ondulations et les
coupures ravinées de la montagne acci-

X

J'étais resté comme écrasé sous cette
réponse de Madeleine, réponse qui me
paraissait improbable, et qui m'avait à la
fois stupéfait et navré. Je ressemblais à
un homme qui verrait en plein soleil la
foudre tomber à ses pieds. J'avais jus-
qu'ici vécu avec cette idée que Madeleine
serait un jour ma femme, que je répare-
rais bientôt ce qui pour moi était comme
un crime et pesait sur ma conscience.
Pourquoi n'avais-je pas plus tôt demandé
à Madeleine si elle voulait enfin m'épou-
ser ?
J'avais vécu sans trop penser, comme

on vit lorsqu'on est heureux, bercé par le
courant qui vous entraîne.
11me semblait que le réveil ne viendrait

jamais et que tous ces beauxsonges étaient
sans fin. J'en venais à maudire ma de-
mande, à regretter d'avoir parlé.

Imbécile, me disais-je, pourquoi in-
terroger ? pourquoi souhaiter mieux? Tu
te croyais aimé, c'était assez, c'était tout.
Qu'avais-tu besoin de porter ton joyau
à l'essayeur pour savoir ce que valait ce
que tu regardais comme un trésor? Et de
ce qui faisait ta vie, ton espoir et ta force,
que te restet-il ? Des cendres 1
Et puis, je me reprochais bientôt cette

désespérance même. Madeleine, assuré-
ment devait m'aimer encore. Elle avait
refusé, l'indomptable, par horreur de
toute chaîne. Son esprit romanesque vou-
lait la liberté entière; cette jeune fille
était avare de ses caprices qui faisaient sa
vie.
Je m'efforcais de me convaincre moi-

même et le doute me reprenait encore. Il
m'était venu cette idée que Madeleine
avait reculé devant la médiocrité de ma
fortune. J'avais tant de fois surpris en
elle des appétits de luxe, des rêves de
haute vie. Elle meublait magnifiqueement
ses châteaux en Espagne. Elle bâtissait
dans sa tête tout un plan de somptueuse
existence partagée entre les hivers pari-
siens, les automnes des bords du lac de
Côme, les courses dans les Pyrénées. Elle

ces -<~M~M.tt~atjt!Mdénient ces grandes masses 3e veftfprc:"
mier plan vigoureux, repoussoir énergi-
que qui rend plus vaporeux et fait fuir les
tons légers des zones dépouillées de ver-
dure et couronnées par les rehauts à la
gouache de la neige. À de certains endroits
plus découverts, l'herbe verdoie au soleil,
et des arbres semblables à des mouche-
tures semées sur ce fond clair lui donnent
l'apparence d'une étoffe épinglée. »

'•••#.

Un méchant faiseur de pointes ne man-
quera pas de s'écrier, après avoir lu ou
entendu lire cette description colorée du
feuilletoniste en vacances « Voilà qui est
» admirable! On iie saurait parler de vert
» en meilleure prose. » Les amateurs du
style pittoresque, qui n'ont pas quitté Pa-
ris, s'imagineront, de la meilleure foi du
monde, voir se dresser et s'asseoir le
Mont-Blanc sur sa base gigantesque. La
pièce de velours vert chiffonnée à grands plis
et l'étoffe épinglée leur paraîtront deux
coups de pinceau de génie. Mais moi, qui
suis né et qui ai grandi au sein des Alpes,
moi qui ai pu admirer sm»- place les jeux
de lumière décrits par Théophile Gautier,
je cherche le paysage debout et vivant dans
mon souvenir et ne .puis admirer queJa
palette de l'écrivain. Le tableau reste à
faire.

Lorsque Saussure posa le pied sur
l'immense arête du Mont-Blanc, au

prix de quelles fatigues et de quels périls,
Dieu et la science le savent, il s'écria

Je foulai la neige avec une colère satislaite.
Il y a tout un poëme dans ce cri auquel ne
sauraient atteindre les adjectifs empilés
les uns sur les autres. Mais il y a une
raison à l'insuccès d'un styliste et d'un
coloriste tel que Gautier, et cette raison,-
il faut la chercher et la trouver.

«L'art d'écrire chets Théophile Gautier
vous diront les admirateurs du gi'atid pro-
sateur matérialiste est un défi jeté à la

peinture et à la sculpture. La prose u€
l'écrivain est pétrie avec de la matière
créée par Dieu; C'est la lumière, la cou-
leur, la perspective fixées sur le papier au

moyen des caractères de l'alphabet. Gau-
tier est poëte par l'imagination, écrivain,
par la précision du mot, peintre par là

couleur, sëuîptëui' par le relief. a

L'éloge est grand, et j'ajouterai, moi,
qu'il est mérité, si l'on m'accorde que l'ar-

tiste, chez l'auteur du Capitaine Fracasse,
surpasse l'écrivain, et que ce style aux ner-
vures solides, aux facettes briliantées,
semble demander sa force et son imprévu
à la main bien mieux qu'au cerveau.
M. Théophile Gautier est le représentant
en littérature de l'école païenne de la
forme. Il ne pense pas en écrivant il

montre, il fait touche/' du doigt sa pensée. Le
monde créé par sa plume a la solidité des
cieux de cristal de Ptolémée fabriqués
avec le ciseau du sculpteur divin. Les
cieux ont le relief sans l'infini. Ne peut-
on pas appliquer cette définition aux beaux
livres du plus grand artiste en mots qu'ait
produit l'école romantique ?1

Je me souviens d'avoir lu de M.Gau-
tier une description en vers du prin-
temps, dans laquelle matérialisant et dra-
matisant les mystérieuses incarnations de
la nature à son réveil, le poëte faisait de
l'aurore tantôt un perruquier occupé à pou-
drer à frimais les pommiers en fleurs, tan-
tôt une femme de chambre descendue dans
le jardin, aux premières lueurs de l'aube,
pour lacer les boutons de rosé dans leur cor-
set de velours vert. On ne pouvait rien dire
de plus joli, de plus puéril et de plus
faux.

se voyait chatelaine et souriait à ces es-
poirs. Moi, j'offrais simplement .la vie mo-
dèstè, calme, retirée, soligeu se, du penseur
adorant à l'écart comme tous les fer-
vents la vérité qui est sa foi,
C'était trop peu pour l'ambitieuse. Elle

devait sourire à ces promesses d'avenir
qui faisaient trembler les larmes dans mes
yeux. Quelle folie Et" je ne voyais point
qu'elle méprisait peut-être tout ce que j'é-
talais devant elle comme si c'eût été là des
trésors,
Elle m'avait accueilli avec sa grâce péné-

trante en me revoyant après cette scène
qui m'avait ulcéré, poignardé. Je me con-
traignis pour demeurer.froid. J'avais à la
fois envie de l'attirer à moi, de la presser
dans mes bras et de la maudire. J'étais
exaspéré d'ailleurs contre moi-même
et j'eusse voulu avoir la force de ne point
la revoir. Elle me reçut dans son atelier,
et nous causâmes. J'affectais de'ne parler
que du temps qu'il faisait, des menus-
propos du jour, de la pièce nouvelle et,
tout en causant, assis devant une table,
j'avais pris un livre que je feuilletais sans
le lire.
Madeleine se leva, vint vers moi dou-

cement. Je la sentais venir. Elle appuya,
par derrière, son coude sur mon épaule,
croisant les mains sur ma tête, et, se cour-
bant vers moi

Voyons, méchant, dit-elle en me bai-
sant au front. Vous ne m'avez point par-
donné ?t

Qui vous dit cela?
Parbleu, je vous vois assez maussade.
C'est vous tromper de mot je suis

malheureux.
Ainsi, mon pauvre Régis, me de-

manda-t-elle avec sa grâce caressante, jet'ai fait du mal 1
Un peu, répondis-je ironiquement,
Cela ne m'arrivêra plus. C'est fini.

Mon ami, je ne suis point mauvaise pour-
tant, va. Je donnerais des années de ma
vie pour racheter un de tes chagrins.

J'en suis persuadé.
Qui entre là? s'écria Madeleine, pn

voyant la porte s'ouvrir.

âsfflfeWilSÇmlël't, -^fians cèf^SfS*

païen de donner des formes corporelles,
des vêtements,.des habitudes sociales et

jusqu'à un état aux arbres, aux plantes
et aux fleurs, un artiste en style de la
valeur de Théophile Gautier, tout en
créant une école, est impuissant à en diri-

ger, àen modérer lés écoliers.Ceux-ci n'ont
ni son goût, ni sa science du mot, ni son
habileté à broyer les couleurs sous leur
main gauche et pesante, le badinage spi-
rituel ou poétique du maître dégénère bien

vite en parodie et en mascarade. Je rappel-
lerai à ce propos qu'un rédacteur très aimé

et, à un certain moment, très populaire du

Figaro de 1854, se piqua un jour d'émula-
tion et se dit dans un élan .d'orgueil « Je

surpasserai le perruquier et la femme de
chambre du poëte du printemps. ». Il ne
s'était pas vanté à tort. Passant un bau-
drier et accrochant un tambour aux vio-
lettes matinales, il leur fit battre la diane
de l'aurore sous les fenêtres du firma-
ment.

J'extrais d'un ballet de Gautier, Pâque-
rette,, écrit de ce style qui eut fait pâmer
d'aise Cathos et Madelon, les phases sui-
vantes Les moulins ont au col des frai-
ses de charpente, le mât de cocagne sa-
vonné se rit des efforts des paysans qui veu-
lent le gravir, et balance dérisoirement sur
leurs têtes sa couronne de timbales, de mon-
tres d'argent et de cervelas.
Cela fait image assurément mais cela

est-il supérieur aux plaisanteries du jovial
et regretté Lambert Thiboust, qui abordait
avec ces paroles de consolation un ami
attristé ? « Oppose aux orages de la vie
» le parapluie de l'indifférence, et sou-
» tiens le pantalon du triste présent avec
les bretelles d'un plus riant avenir. n

M. Théophile Gautier est un maî-
tre de la décadence, mais c'est un maître.

Louange assez éclatante pour envelopper
le blàme dans son ombre. Le cachet uni-
forme de ces hommes, les derniers venus
dans une langue, c'est l'habileté de la

main soutenant les défaillances de la pen-

S(5e; la prolixité savante du détail se subs-

tituant à la logique da plan et auxpropor-
tions de l'ensemble c'est suf tput le parti

pris exclusif et malheureux de croire ra-

jeunir un idiome au moyen d'un mariage
monstrueux avec un art parallèle la

peinture ou la sculpture. On se pique de

parler aux yeux, aux sens, au toucher, à

tout ce qu'il ya.de corporel dans notre inr

lelligence seulement; au lieu de saisir des
mots pour s'élever jusqu'à la pensée, on
redescend des hauteurs de la pensée pour
produire des cliquetis de mots le son d'a-

bord le sens ne vient qu'après, ou il ne

vient pas dutout; mais qu'importe La

langue a ses débauchés aussi, qui, se sou-

ciant peu de travailler avec elle à la géné-
ration des idées, lui demandent seulement
les voluptés raffinées d'un art sensuel et
stérile.

N'est pas qui veut, en fait de style,
un voluptueux. Le corps brûlé de sensa-
tions d'un Don Juan, d'un Lovelace, d'un

Valmont, renferme une vive intelligence.

M.Théophile Gautier n'est pas un remueur

d'idées il n'a pas non plus le goût bien
vif des choses du théâtre dont il s'est fait

l'historiographe. La camaraderie dans les

questions littéraires une bienveillance

systématique et fatiguée pour le reste
retranchent quelque chose à son autorité
sans rien ôter à son talent. La paresse
d'un côté, l'ennui de l'autre ont beau fai-
re, ils ne parviendront pas à amoindrir
ce lion au repos qui reste, quoi qu'on pen-
se et quoi qu'il écrive, une des grandes
physionomies de la littérature de 1830.

B. Jouvin.

visage chiffonné de Lina se montra,
souriant de cet air égrillard des soubret-
tes et des moineaux parisiens.

C'est moi, mademoiselle. M. le baron
de Bem demande si mademoiselle peut ie
recevoir".

Je n'y suis pas, fit vivement Made*-
leine. Vous savez bien que je n'y suis pas.

C'est que M. le baron prétend.
M. le baron n'a rien à prétendre, re-

prit Madeleine. Allez.
La porte s'était refermée. Je regardais

Madeleine à qui je trouvait Uns anima-
tion singulière et presque du trouble.

Vous ne m'aviez point parlé du ba-
ron de Ëertl, lui dis-je, et je ne savais
point qu'il fut de vos amis.

M. le baron de Bem n'est pas de mes
amis. Il vient à l'hôtel assez souvent ren-
dre visite à M. de Puyrenier, et il a cru
sans doute m'honorer beaucoup en venant
me saluer en même temps.

S'il vient souvent, dis-je, je n'ai
point la rencontre heureuse. Je ne l'ai ja-
mais trouvé ici sur mon chemin.

C'est qu'apparemment, répondit Ma-
deleine d'un ton presque sec, vous ne vous
présentez point à l'hôtel aux mêmes heu-
res que lui.
La conversation prenait un ton légère-

ment agressif, et les paroles avaient ce
sifflement particulier des mots qui volent
par les salons comme des flèches.

En vérité, dit tout à coup Madeleine,
il ne vous manquerait plus maintenant
que dé vous aviser d'être jaloux

Moi, jaloux
Je pourrais faire le serment que je n'a-

vais jamais douté de Madeleine.
Jaloux, répondis-je, quelle folie
C'est qu'on pourrait s'y tromper.

Regardez-vous donc. Vous avez des yeux
d'Othello.
Elle parlait sérieusement sous un grand

air de raillerie.
Pour parler franc, ce nom de M. de Bem,

ainsi jeté entre nous, tout à coup, m'avait
brusquement reporté à ce bal où, tourbil-
lonnant devant moi, ils passaient l'un et
l'autre emportés par cette valse ardente et
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HIER AUJOURD'HUI DEMAIN

Hier, au Gymna%£a|t loge ministérielle
était occupée par |a:' Pinard et sa famille.
Tout à côté se tiséfuvait M. Janvier de la
Motte, ranciejfpréfet de l'Eure, qui croisa
le ministre d<âns un couloir. Après un sa- v
lut assez çpervéï mais plein de courtoisie e
de part Jf. d'a^fre, les deux promeneurs
engagèrent une conversation assez ani-
mée pour que les échos en parvinssent
aux loges voisinegr* r-

t

Vous^vez pWert la chasse dans
l'Eurel disait M. Pinard.
-Et aussi ma candidature pour les

prochaines élection^? répondait M. Jan-
vier. y

Dans qu^ue circonscription vous
portez-vous ?“/
ifc. Dan^lës quatre.
-Et quelle est celle où vous pensez

avoir le plus de chances?
Je serai tout simplement élu dans

les quatre à la fois.
Je vous en fais mon compliment;

mais M. Gui^aumt' f^it?
Il p^èrâ ag#g*moi.
Et ensuite?^'
Il y aura W. Passy et le duc de Bro-

glie, à douze ille voix de majorité.
J'aurais donc eu tort de ne pas vous

laisser dans l'Eure ?
Tellement et si gravement tort que

le mal est irréparable.
M. Pinard sourit et rentra dans sa loge

en disant en français Non ést hie locus.

Un officier qui accompagnait l'Empe-
reur durant sa visite aux fermes impé-
riales nous conte que Sa Majesté exami-
nait la poulicherie, lorsqu'il sentit qu'on
cherchait à s'introduire dans sa poche; II
se retourne et reconnaît une jeune pouli-
che fort coquette, très friande de sucre, et
qui a l'habitude de solliciter avec son na-
seau l'attention de ceux qui oublient de
lui en offrir.

L'Empereur n'en ayant pas dans ses po-
ches, alla prendre un seau, qu'il lit em-
plir de lait et qu'il fit boire à la jolie
jbète.

L'état du prince royal de Belgique ne
laisse plus d'espoir. Une catastrophe peut
se produire d'heure en heure. La famille
royale, bien que préparée à ce coup fatal,
est plongée dans une désolation qui fait
mal à voir.

La reine, atteinte d'une affection rhu-
matismale, est fort souffrante et ne sort
plus guère. De quel œil a-t-elle dù con-
templer, des fenêtres de Laeken, les illu-
minations des faubourgs de la ville, à pro-
pos de la fête de Saint-Josse? 1

•••• ->:»7.' '11)
On parle beaucou p à Bruxelles de

façons diverses du projet conçu par
Napoléon III d'entrainer la Belgique, la
Hollande et la Suisse dans une alliance
commerciale et politique, pour contreba-
lancer sans coup-férir l'accroissement for-
midable de la puissance prussienne.
Les adhésions ne manquent pas. La Hol-

lande (l'on devine facilement pourquoi)
appiouve et soutient, dans cette campa-
gne, le cabinet des Tuileries.
Les Belges, qui suivent ce courant1 d'i-

dées, voient avec plaisir la nomination
de M. de La Guéronnière au poste d'âin-
bassadeur de France près Léopold II.

Hier a été célébré, à l'église de l'As-

somption, le mariage de M. Edouard
Hervé avec mademoiselle Lucie Rolland,
fille du directeur du Messager de Paris.

sensuelle du Bacio. J'avais tellement souf-
fert pendant cette nuit que j'avais ressenti
de nouveau la morsure. Les paroles que
Madeleine m'avait dites me revinrent à
l'oreille. Il me sembla qu'elles se dége-
laient icut à coup comme les mots cristal-
lisés dont parle Rabelais, et j'entendis tout
bas la voix de Madeleine, semblable à un
susurrement qui me répétait a II est
charmant, ce M. de Bem »»

En somme, dit Madeleine brusque-
ment, je l'ai mis à la porte pour vous. Vous
n'avez pas à vous plaindre. J'aime beau-
coup son esprit et j'ai bien peur, mon cher
Régis, qu'avec vos sévérités, vous ne me
fassiez regretter ses paradoxes.

Une autre fois, j'insisterai pour qu'il
entre, répondis-je en prenantmes gants.

Tu pars?
Oui, je vous ennuie
Régis dit-elle, reste, reste avec moi,

je le veux. Méchant caractère, tu sais bien
que je t'aime. Allons, voyons. Non, tu
resteras. D'ailleurs, j'ai un conseil à te
demander. Tiens, regarde, que dis-tu de
ce bouquet?
Elle me montrait un gros tas embaumé

de fleurs qui rayonnait sur sa fenêtre, et,
levant le rideau de serge verte qui ca-
chait une toile sur le chevalet, elle décou-
vrit un tableau presque achevé et vrai-
ment beau.
Le soleil donnait sur ce bouqoet char-

mant, l'éclairait d'une lumière vive. C'é-
tait comme un brin dé campagne sur une
fenêtre parisienne, une féerie naturelle et
embaumée. Les lilas dressaient leurs pe-
tits grains eutr'ouverts à demi comme des
yeux qui s'éveillent. Leurs pétales ouverts
étaient d'un lilas tendre et adouci avec
ieurs larges pétales ensoleillés, leur co-
carde jaune au liséré rouge, des narcis-
ses paraissaient briller comme des soleils
enfouis dans les feuilles vertes, les rou-
geurs jaunes des giroflées et la neige can-
dide des aubépines.

JULES CLARETIE

[Là, suit? à demain).
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Les témoins du marié étaient M. Ur-
bain Marrast, frère de l'ancien rédacteur

Ien chef du fialional, et M. J.-J. Weiss, ré-
dacteur en chef dû' Journal de Paris.
Les témoins de là mariée étaient M.

Barthélémy Rolland, son oncle, et M. Hé-

bert Ma'rini, ingénieur civil.

>/t<1f.

Nous avons remarqué dans l'assistance,
outre les rédacteurs du Journal de Paris
et plusieurs membres de l'Université, un
grand nombre de nos confrères de la
presse, M. Prévost-Paradol, M, Villetard
et M; Patoïr, du Journal des Débats, M. Hé-

>.Nbrard, gérant du Temps, M. Guérin, ré-
dacteur de l'Opinion nationale, M. Lévy-
sohn, correspondant de la Gazette de Co-
logne, M. Delval, rédacteur en chef du
Journal du commerce, le principal organe
libéral de l'île de la Réunion, MM.,Ferfii-
nand Giraudeau, Noguès.Pacini, Gustave
Huriot, etc., etc.
M. Hervé est une des figures les plus
sympathiques de la presse militante.. Ses
écrits reflètent son naturel modéré et sa
rare érudition; sa conversation est em-
preinte de la modestie qui est l'apanage
ordinaire des :gens qui pourraient s'en
passer.

M..Hervé a remporté, en 185S, le prix
d'hottrieur au grand concours. L'homme a
largement tenu ce que l'adolescent pro-
mettait, ,}

Un philanthrope. qui désire garder un
anonyme (que nous dévoilons plus loin)
a faït cette remarque fort judicieuse que
les arrondissements du nord et de l'est de
la ville de Paris, n'avaient aucune pro-
menade à leur portée, le bois de Boulo-
gne et le bois de Vincennes étant trop
éloignés.r Il a jeté les yeux sur l'île Saint-Ouen,
dont les ombrages pittoresques et les rives
fleuries offrent tant d'attraits aux prome-
neurs, et il vient de fonder dans cet Eden
une foire perpétuelle, ouverte gratuite-
ment aux populations ouvrières, avec tous
les plaisirs que l'on trouve au bord de
l'eau pêche, canotage, etc.
Nous ne saurions trop approuver ce

projet. démocratique à ce point, que les
terrains sont gratuitement cédés aux mar-

#. chands forains, et entrepreneurs de jeux
qui viendront s'y établir.
La fête d'inauguration aura lieu le di-

manche 27 On assure que M. Alexis
Godillot y sera.

Si la poésie était morte, on la retrouve-
rait sous les oliviers de la Provence, au
bord des flots bleus de la Méditerranée.
Reconnaissants de l'accueil splendide

fait, il y a quelques semaines, par la Ca-
talogne aux félibres provençaux, ceux-ci
se proposent de célébrer, dans la ville de
Saint-Rémy, une grande fête internatio-
nale en l'honneur des poëtes espagnols.
L'idiôme provençal et l'idiome catalan

'vont se trouver en présence et faire assaut
d'élégance et de courtoisie.

Du côté de la France, Mistral, Rouma-
nille, Aubanel Roumieu et toute la
pléïada des modernes troubadours.
Du côté de l'Espagne, don Victor Bala-

guer, de Barcelone, historien, orateur et
poëte, dont le drame Don Juan de Scrra-
longa, sera joué cet hiver à Paris; don
Antonio de Torres, rédacteur en chef du
Faro Bisbalense; don Albert de Quintana,
député de la province de Girone, auteur
d'un remarquable rapport sur l'Exposition
universelle de 1867; don Manuel Angelon,
romancier de mérite; don Eduard Vidal,
poëte dramatique; don José Zôrilla, une
des gloires du théâtre espagnol celui-là
même que l'infortuné Maximilien avait
chargé d'organiser le théâtre à Mexico.
Le cri de ralliement est Provence et

Catalogue.

Voici le programme de cette fête unique
dans notre histoire littéraire. Elle aura
lieu les 12, 13, 14 et 15 septembre cou-
rant.
12 SEPTEMBRE. Distribution de bons de

pain aux indigents, salves d'artillerie,
feux de joie, pégoulades et sérénades.
13 SEPTEMBRE. Réception des invités,

défilé du cortége; messe pastorale en mu-
sique banquet; promenade aux monu-
ments romains; danses et farandoles au
son des tambourins sur l'esplanade de
Glaneuse; ballons fantastiques, airs cata-
lans et provençaux, par la musique; airs
nationaux par I'Academie DES Tambourins
d'Aix.
Le soir, pégoulades et farandoles; feux

de joie et feux de Bengale; bal.
14 SEPTEMBRE. Arrivée des taureaux

de Camargue; course gratuite de tau-
reaux danses et farandoles au son des
tambourins. A huit heures et demie, soi-
rée littéraire; à neuf heures, bal.
15 SEPTEMBRE. Visite aux ruines des

Baux et de Montmazous; courses de tau-
reaux bal; divertissements; illumina-
tions feux de Bengale.

•
La presse parisienne est conviée à cette

fête du gai-savoir et du doux-parler. Notre
collaborateur Emile Blavety représentera
le Fig aro.

F
Nous mentionnions l'autre jour, avec

une fouje de points d'interrogation, le
bruit d'u$) mariage entre le Prince Impé-
rial et lai fille de Léopold II, ainsi que
Tannexioè « en douceur de la Belgique
à la France.
Nous comptions sans l'article 61 de la

constitution belge
«Art. 6j. -A défaut de descendance

masculine «le Sa MajesléLéopold-Georges-
Chrétien-ffrédéric de Saxe-Cobourg, le
roi pourra nommer son successeur avec
V assentiment des Chambres, émis de la ma-
nière prescrite par l'article suivant. (Les
deux tiers des membres doivent être pré-
sents et la proposition doit réunir les deux
tiers des suffrages.)
» S'il n'jèa pas eu de nomination faite

d'après lé ifioàe ci-dessus, le trône sera
vacant.
Or, l'artiéle 85 stipule
« En cas de vacance du trône, les Cham-

bres, délibérant en commun, pourvoient
provisoirement à la régence, jusqu'à la
réunion des Chambres intégralement re-
nouvelées -cette réunion a lieu au plus
tard dans les' deux mois. Les Chambres
nouvelles, délibérant en commun, pour-
voient définitivement à la vacance. »
D'où il résulte que le peuple belge est

seul appelé à statuer sur son sort et sur
les destinées de ce royaume, auquel Léo-
pold II, en montant sur le trône, a juré de
garder son indépendance et fintégeité de son
territoire.

On s'est étonné de la présence au camp
de Châlons du prince de La Tour d'Auver-

gne et de lord Lyons. Nous croyons savoir

que dans ses longues conversations avec

lord Stanley, M. Drouin de Lhuys aurait
décidé le chef du Foreign-Offlce anglais à

prendre l'initiative d'une proposition de
désarmement européen.
M. de- Moustier aurait arrêté les bases

d'un arrangeaient dont les conditions dé-
finitives ont du être décidées au camp par
l'Empereur.
Il est à souhaiter que l'intervention du

cabinet de Londres soit décisive, mais.
En tout cas, cette nouvelle pourrait bien
faire monter la Bourse les haussiers se
contentent de si peu

Celait assurément une excellente idée

que celle qui consistait à adapter aux

wagons-poste Uïie boite où le public et les

voyages peuvent à tout instant déposer
leurs lettres.
Mais pourtant cette petite amélioration

ne peut être utile qu'autant que les em-

ployés enlèveront les lettres déposées dans
cette boite; autrement, les lettres s'en
vont à l'extrémité de la ligne et éprouvent
de grands retards.
On nous représente une lettre, déposée

le 4 juillet à huit heures du soir dans le
wagon-poste de Bordeaux, à destination
de Mer: cette lettre est allée à Onzain,
d'où elle est revenue à sa véritable desti-
nation vingt-quatre heures plus tard.

Nous parlions l'autre jour de certains ca-
nards gagnés sur le champ des fêtes parles
badauds désireux d'essayer leur adresse.
Je me

rappelle,
à ce sujet, une histoire

qui sera d un haut enseignement pour les
amateurs de ces réjouissances en plein
vent.
Parfois c'est un lapin qui est promis au

bon coup d'œil des lutteurs. Un de nos
collaborateurs eut dernièrement la Chance
d'abattre les quilles avec une seule boule.
Le marchand lui flanqua sur les bras le
quadrupède conquis, et l'heureux joueur
s en allait, quand, par un mouvement
brusque, l'animal se dégagea de son
étreinte et s'enfuit. A quelques jours de
là, un de ses camarades lui conta que pa-
reille mésaventure lui était arrivée.

Je regrette mon lapin, ajouta le nar-
rateur, parce que, chose rare, il avait les
oreilles blanches et noires.

Tiens! fit notre confrère, le mien
aussi.

".

Frappés de cette similitude, les deux
mystifiés allèrent trouver l'homme aux

quilles, et ne furent pas peu surpris d'a-

percevoir « leur » lapin en train de ronger
une feuille de choux sur une planche do-
minant son petit édifice.
Ils se plaignirent au propriétaire; celui-ci

leur avoua naïvement qu'il avait deux pen-
sionnaires dressés à cette fuite insidieuse.
Sitôtpris, les rongeurs, par un mouvement
saccadé, s'échappaient des bras de leur
nouveau propriétaire et retournaient vers
leur maître, qui les accueillait avec une
joie facile à comprendre.
Donc, si vous gagnez le lapin auxoreil-

les bi-colores, enfermez-le incontinent
dans une boite cadenassée, sinon.

Une poignée de nouvelles et de dépè-
ches
11 y a conseil des ministres demain à

Fontainebleau, à l'heure ordinaire.
Aujourd'hui sortie, du port de Cher-

bourg, des yachts royaux ramenant en
Angleterre la reine Victoria et sa suite.

-

Hier, au ministère d'Etat, longue con-
férence entre MM. Rouher, Pinard et de
Moustier.
Le maire de Reims et deux conseillers

généraux ont été mandés au camp par
l'Empereur et décorés de sa main.

Le rédacteur en chef du Journal des
Chasseurs nous prie d'annoncer qu'une
souscription est ouverte, 12, rue Saint-
Georges, au bureau de la feuille qu'il di-
rige, en faveur des deux veuves et des
cinq enfants du garde Paris et du gen-
darme Thomas, assassinés à Gros-Rouvre,
près Rambouillet, par des braconniers,
dans les circonstances que nous avons re-
latées hier.

M. Jules Vallès comparait aujourd'hui
devant M. de Gonet, juge d'instruction,
pour un article intitulé Un chapitre inédit
du 2 décembre.
Le gérant du journal le Courrier de l'in-

térieur, qui a édité cette prose politico-
fulminante, est aussi convié, pour ce fait,
à un interrogatoire au Palais-de-Justice.

Plusieurs personnes m'écrivent pour
m'arracher le nom du monsieur XXX qui
a signé le récit de la bataille du camp de
Châlons. Ma parole est engagée au sujet
de cet anonyme, donc, je suis forcé de me
taire. Cependant il ne m'est pas défendu
de dire que ce narrateur est un homme

compétent dans la partie, et qu'on pour-
rait ensemencer la Champagne avec toute
la graine d'épinards qui orne ses épaules.

Grande nouvelle
Calino fait son chemin Calino est

prince!
Où? Sur les rives d'un grand fleuve qui

coule vers l'Orient.
Son Altesse visitait récemment les sali-

nes de S. le bagne de la principauté.
On présente au prince plusieurs condam-
nés qui ont mérité ses faveurs par leur
bonne conduite parmi eux, un assassin
de la pire espèce a su capter la bienveil-
lance de son gardien; il est chaudement
recommandé.

Quelle est la durée de sa peine, de-
mande le prince Calino.

Il est condamné à perpétuité.
Fort bien, reprend Son Altesse, je

diminue sa peine de deux années.

M. de Girardin doit publier lundi dans la
Liberté (?) un proverbe intitulé « Les hom-
mes sont ce que les femmes les font. »

Demain, apparition (chez les libraires)
d'une feuille quotidienne littéraire et his-

torique à dix centimes. Titre l'Ami du

Peuple. Rédacteur en chef M. Jules Ler-
mina.

On parle d'un projet attribué à l'initia-
tive du ministre des beaux-arts, et qui
consisterait à placer dans la salle des Pas-
Perdus du Corps législatif la statue de

tous les présidents qui se sont succédés au
Palais-Bourbon.
C'estfortbien; mais y placera-t-on la

statue d'Armand Marrast ? Je parierais
plutôt pour celle de M. de Morny.

Le Dr Vulpiari, le savant professeur de
la Faculté de médecine, et qui a été si vi-
vement attaqué par les cléricaux dans leur
dernière bagarre au Sénat, va épouser
mademoiselle Mantoux.
Souhaitons que cette union donne nais-

sance à une lignée de petits savants aussi
honorables et aussi distingués que leur
père.

Uli SC avenir de la dernière expédition
des journalistes dans les Alpes';
L'hospitalité helvétique ne fut pas sans

épines pour les touristes du Simplon. Un
journaliste qui buvait du champagne dans
un petit bourg, non loin d'un précipice,
prononça le nom de Garibaldi. immé-
diatement, interdiction formelle par un
descendant de Guillaume Tell, de pronon-
cer ce nom en Suisse. Echange de bou-
teilles vides entre le journaliste et la fa-
bricant de fromages. On les flanque à
lâ porte et l'explication se continue au
bord du précipice. Guillaume Tell tire son
couteau et s'élance sur notre confrère, qui
arrache l'etistaclié de son adversaire.
Coup de poing final sur T oeil gauche de
Guillaume Tell. qui culbute dans l'abîme,

trois cents pieds 1
On cherche encore ses morceaux.

Adrien, MarXi

~:0f7.

PARIS AU JdlîRXE JOUR

Je suis le premier bien qu'un peu
tard déjà à signaler dans la dernière
Revue des Deux-Mondes, un article de
M. Sainte-Beuve sur J.-J. Ampère, fils du
célèbre savant, qui fut lui-même ar-
chéologue, poëte) professeur* voyageur,
essayisl, et resta médiocre en tout.
Avec cela, un platonisme extravagant,

M. Sainte-Beuve nous le montre amoureux
de mademoiselle Clémentine Cuvier, l'a-
dorahle fille du natui-aliste, ne voulant
pas avouer son amour qui eût enchaîné
son besoin de mouvement, la laissant
fiancer à M. Duparquet, puis atteint au
vif par sa mort subite et montrant en pleu-
rant à ses amis le moulage de ses bras et
de ses mains.
Plus tard, il grossit le nombre des ado-

rateurs de la vieille madame Récamier,
puis il trouva dans sa maturité un nou-
veau platonisme à nourrir.
M. Sainte-Beuve a raconté d'une plume

fort alerte ce bonhomme falot et d'une
activité improductive. Ce que j'admire
dans le sénateur critique, en ce temps de
réclames volontaires ou forcées, c'est qu'il
est, à coup sûr, l'homme le plus malicieux
et parfois le plus méchant de ce siècle.
Lisez ses articles; au premier coup d'oeil,
vous êtes étonné de le voir complaisant,
souriant, aimable, indulgent -j'allais dire
bénisseur pour d'énormes fadaises, et
pour des célébrités au-dessous de l'ordi-
naire. Tout à coup, dans un coin, comme
une traînée de poudre jetée par hasard,
éclate une perfidie exquise, divine, ano-
nyme en ce sens, qu'il la met générale-
ment sur le dos d'un curieux, '(['un ami,
d'un auditeur; tel cette fois l'auditeur qui
résume M. Ampère et le genre de M. Am-
père avec cette impitoyable ironie

Ceux qui s'ennuient vite sont délicats, mais
légers.
Ceux qui ne s'ennuient pas aisément sont

vite ennuyeux.
Ampère.est entre les deux dans certaines

parties arides de son enseignement, il" ne
s'ennuie pas assez vite.

Ailleurs, l'auditeur traite la méthode
du professeur de littérature à dos de mulet.
Ce sont des bijoux, et rien au monde ne
me persuadera que l'auditeur soit une au-
tre personne que M. Sainte-Beuve.

**# J'espère qu'on démentira les faits
allégués par le Bulletin international, de
Nimes.

Paulin Limayrac est mort pauvre, ce qui
fait honneur à sa mémoyjfe il a même laissé
des dettes. On n'inaugu pas, en effet, une
installation préfectorale, même à Caliors
sans être exposé à d0 frais considérables.
Cette situation met ^adame Limayrac dans

le plus grand emba^as. D'abord, confiante
dans le souvenir des Services rendus par son
mari, elle pensa qi|e le? gouvernement lui
viendrait en aide.; Dans ce but, elle se
rendit à Plombièref afin de solliciter une au-
dience de l'Empefeur.j ''espérant obtenir une
bourse pour son fi|s et une avance d'argent.
Mais les décepÇLons./ allaient commencer

pour elle. Toutes'les portes lui furent fer-
mées aide de canîp, jjliambellan, secrétaire,
personne ne put ^rotfiirer l'audience désirée.
Désespérée, madgjme Limayrac retourne à

Paris où elle coriiptji trouver auprès du mi-
nistre de l'intéri/pui', ancien ami de son mari,
le secours qu'ejfie/ a été chercher en vain à
Plombières.
Ce fut bien pfgfencore Si à Plombières on

avait été inaccessible, l'audience du ministre
valut moins fncore. Prières, supplications,
rien n'y fit 4 Mais si vous ne m'accordez
pas cette petite somme, je suis obligée de tout
vendre »-»- «Vendez tout, madame 1. »
Madame Ljrnayrac est forcée d'aller vivre à

la campagriÉ, à Caussade.
Soyez dqSc journaliste officiel

La matière est trop délicate pour que
nous insistions.

#*# La Saison, journal balnéaire de Bou-
logne-sur-Mer, donne aux filles à marier
une recette pour trouver un mari que ré-
pudieraient la famille Benoiton et à un
autre point de vue M. Robert Hait, mais
qui pourtant offre encore quelques chances
de succès.

Plus de simplicité et moins de chignons;
plus d'occupations utiles et moins de musi-
que scruter mieux les mystères du ménage,
et appareiller les couleurs de ses cheveux
raccommoder son linge et ses bas au lieu
d'employer son temps à faire de charmantes
nullités; lire la Cuisinière bourgeoise et aban-
donner les journaux de mode; prouver enfin
aux garçons à marier qu'ils trouveront un aide
raisonnable dans leur épouse, et non une ma-
chine occupée à faire le vide dans la caisse
conjugale.

»** Nous voici très loin du sort splen-
dide que l'excellent M. Gagne, dont la fo-
lie douce n'est pas désagréable à saluer
tous les mois, rêve pour le sexe auquel
appartient sa femme, madame Elise Mo-
reau, complice de ses débordements poé-
tiques.
Il veut bien donner au Figaro la primeur

d'un projet de constitution ou il est créé
une archi-monarquesse présidente de la
république des femmes, des gardes immo-
biles de femmes pour la défense des villes
et des apôtwsses pour confesser, prê-
cher, etc.
Ceci n'est pas nouveau; nous arrivons à

l'original.

Art. 11. Les femmes auront pour costume
un pantalon moral avec une tunique robe des-
cendant près des genoux et des chapeaux
montés.
Art. 12. Les femmes porteront au côté droit

une férule pudique qu'elles auront le droit
d'appliquer sur la face des hommes qui at-
tentent à leur moralité.

Quelle belle âme que ce pauvre mon-
sieur Gagne! Pourbeaucoupde personnes
du sexe, serait-ce être femme que de pot*
ter un pantalon, et surtout un pantalon
moral,

#*# Un journal rendant compte d'un
procès jugé dans la Haute-Vienne, com-
mence aillai i

Clëdassou est un cultivateur qui, après avoir
cU?Sipé la. dot de sa femme, volé son beau-

f$$f6; a tilé èe dernier Jusqu'ici, rien de bien

extraordinaire. ^|

Bigre mais qu'est-ce qu'il vous faut

donc, monsieur le rédacteur? Vous êtes
bien dégoûté 1

Je ne puis m'empêcher d'approuver
de fond en comble quelques réflexions, em-

pruntées au limes, sur un de nos plus ab-
surdes préjtigës

Les coups d'épée sont un véritable bâillon
imposé à l'opinion publique. Tout individu,
parmi 40 millions de Français peut s'arroger
le droit de déclarer que telle ou telle phrase
est une insulte personnelle pour lui ou bien
il peut trouver qu'il a droit de répôtidre à
cette phrase d'une façon qui est une insulte
positive et préméditée à l'égard de l'écri-
vain.
Il y a une infinité de manières de cher-

cher exprès querelle à quelqu'un, en disant
que c'est lui qui a commencé; l'essentiel est
de placer l'affaire entre les mains d'amis
Commune et de forcer un homme à se battre
ou à endurer une torture sociale bien plus
intolérable qu'un coup d'épée.

''
"v/

*V" ';.••

Ce qui est remarquable, ce n'est pas tel ou
tel cas particulier, mais bien l'état social
d'un pays où de pareils faits se produisent
presque quotidiennement, d'un pays où non-
seulement des actes de cetto nature se com-
mettent avec impunité, mais encore sont ra-
contés au public dans tous leurs détails,
comme pour faire appel à sa sympathie et à
son admiration.
L'Empereur Napoléon a bien raison d'hé-

siter à permettre ait peuple français de parler
librement.
La liberté n'a guère do chances pour elle

dans un pays où les arguments concluants
des discussions sont des coups d'épée.
C'est une Chose curieuse de voir quels sta-

ges les nations sont obligées de faire dans la
carrière de la civilisation.
L'usage des duels, qui parait fleurir encore

au delà du canal, n'était pas inconnu chez
nous dans les temps passés. Mais dans notre
île on est parvenu à étouffer la race des duel-
listes.

#*# V Indépendance belge raconte quelque
chose d'infiniment curieux sur Richard

Wagnei1

Notez que Wagner se figure à tort avoir in-
troduit la métaphysique où elle n'a que faire.
Cent autres avant lui avaient déjà essayé de
forcer la porte de la philosophie avec la clef
de sol où la clef de fa. On alla même plus
loin. Un moment on prétendit traduire toute
l'histoire en morceaux de piano. J'en possède
un intitulé le Siège de Paris par Henri IV. Le
siège entier y est raconté en soupirs avec des
diôzes et des bémols. A un passage, trois ac-
cords plaqués se succèdent, et on lit. au-des-
sus « Henri IV ordonne de jeter du pain aux
assiégés. »
Wagner a la prétention de tout traduire

ainsi. Pour lui, tel arpège démontre l'immor-
talité de l'âme, tel autre l'existence de Dieu.

# Voici une historiette respectueuse,
mais déjà un peu souriante, que M. Emile
Blondet de YEclipse (où un récent duel est
fort gaiement représenté), met au compte
de madame Victor Hngo

Un jour, dans son salon de la place Royale,
elle causait avec Léon Golzan, lorsque arriva

François-Victor, l'aîné de ses fils, alors rédac-
teur de {'Evénement.
Celui-ci demanda au visiteur d'entretenir

sa mère on particulier.
Madame Hugo et son fils se retirèrent dans

l'embrasure d'une fenêtre, et, par discrétion,
Gozlan se recula de quelques pas, témoin,
mais non auditeur, d'un colloque fort animé

qui avait lieu à voix basse.
La mère paraissait aussi surprise que vive-

ment contrariée de la communication qui lui
était faite; le fils était en proie à une anxiété,
à une angoisseprofonde. Gozlan, ayant comme
un pressentiment de quelque grand malheur
de famille, ne savait s il devait intervenir ou
se retirer.
Tout à coup, madame Hugo semble pren-

dre une grande résolution elle sonne sa do-

mestique et lui dit d'une voix grave et légè-
rement émue

Fanchette, donnez vingt sous à mon fils

#*#L' Avenir rappelle que les 18 et 19 sep-
tembre un congrès maçonnique se tiendra
au Havre

Il est certain,- dit M. Mahias, qu'un grand
nombre de loges maçonniques seront repré-
sentées dans cette assemblée, où d'impor-
tantes questions seront traitées et notamment
celle-ci
« Comment les francs-maçons peuvent-ils

réagir à notre époque contre l'idée de la
guerre, qui est la négation de la fraternité
humaine? »

Je crois bien entre nous que les francs-

maçons n'y feront rien je pousse même
le scepticisme jusqu'à penser qu'ils ne ser-
vent à rien du tout, en.raison même de la

largeur et du libéralisme forcément vague
de leurs principes.
Une société secrète n'a chance d'obtenir

des résultats qu'en circonscrivant ses ef-
forts sur un but déterminé je comprends
la Sainte-Vehme, les carbonari, les com-

pagnons de Jéhu, les jésuites, mais point
des associations nombreuses, parleuses et

n'ayant aucun rôle défini.

a*# Il y a eu une saisie de la Lanterne (on
ne sait si c'est l'original ou une concur-
rence) à Vienne à Londres aussi, mais
cette mesure n'a pas été maintenue.
M. de Girardin qui se joint à la cam-

pagne entamée par tous les bons esprits
contre l'impuissance de l'arbitraire, cor-

robore son opinion par trois extraits que
je reproduirai sans commentaire

Un libraire du Palais-Royal disait, il y a

quelques mois (en 1789), à un auteur qui lui
avait vendu une. édition entière d'un critique

Monsieur, votre livre ne vaut rien, car
il n'y a pas vingt de mes pratiques qui me
l'aient encore demandé.

Je le crois bien, lui répondit le faiseur
de libelles; c'est que vous n'avez pas la pa-
tience qui convient à votre état. Attendez

qu'on l'ait brûlé, et vous verrez combien le
débit augmentera.
On le brûla, et le débit augmenta au point

qu'on en est aujourd'hui à la troisième édi-
tion. Cependant il faut un genre de génie
pour parvenir jusqu'à la brûlure, car n'est

pes brûlé qui veut.

M. Dupin, dans son Eloge de Malesherbes,
dit:

Jamais (sous Louis XV) on ne poursuivit
autant les auteurs, et jamais aussi on ne re-

chercha avée.piiis d'avidité les livres con-
damnés C'était un moyefl infaillible de les
mettre en vogue. Aussi Lauraguais âvsit la
hardiessse d'écrire au Parlement « Honneur'
aux livres brûlés l Un auteur satirique, qui
avait reçu 30,000 fr. pour un pamphlet sup-
primé, priait le ministère d'en saisir un se-
cond qu'il allait mettre sous presse, afin de
compléter, disait-il, la somme de 60,000 fr.
dont il avait besoin pour vivre tranquille,
promettant qu'après cela il cesserait d'écrire*

Et Malosherbës lui-même écrivait en
1739 '•

Il est impossible, dans l'exécutiou, d'empê-
cher un homme qui entre dans lo royairne
ou dans Paris, de porter avec lui un petit
nombre de livres qu'il est censé lire dans sa
foute, et ce petit nombre souvent répété de-
vient une édition entière. Mais il est inutile
d'entrer dans le détail des expédients que le
désir du gain peut suggérer pour tromper la

police. L'expérience apprend qu'il y en a une
mtinité qu'aucune loi n'a pu prévoir et qui
réussissent aux fraudeurs.

Pourvu que ceci ne donne pas l'idée
aux gens de la douane de redoubler de
surveillance sur les frontières.

Francis Magnard.

PHRnNinuP DE PARIS

Le journal la France continue sa cam-

pagne en faveur de M. Peyruc par une sé-
rie d'accusations contre M. Dufaure, mais
elle continue aussi à garder un silence
prudent sur les qualités politiques de son
candidat. Sa polémique engage à ne pas
voter pour M. Dufaure, mais elle ne pousse
pas à voter pour M. Peyruc; nous avons
beau dire à la France

Parlez-nous de lui, grand'mère l

le journal des sénateurs reste muet.

Le public a dû. remarquer que depuis
les élections de 1863, et surtout depuis
deux ans, nous sommes en crise électo-
rale permanente. Le régime actuel cal-

qué sur le premierrégime impérial, modifié
nécessairement, car il était difficile en
1851 d'effacer, d'un traitde plume, trente-
six ans de liberté légale et parlementaire,

le régime actuel était calculé pour
éloigner les populations de la politique,
les rejeter dans le culte des intérêts ma-
tériels et recommencer ce silence au mi-
lieu duquel on n'entend que la voix in-
contestée du pouvoir absolu.
Le régime politique le plus simple, le

plus élémentaire, je pourrais même dire le

plus rudimentaire ne peut jamais être
qu'un régime de transition. Dans l'his-
toire romaine, il y a eu sept rois, puis
plusieurs siècles de République, puis les

empereurs, puis la mort; or, de toutes les
histoires, celle du peuple romain est, en
quelque sorte, la plus complète et la plus
logique, et l'on peut en quelque sorte afrir-
mer, après l'avoir comparée à celle des
autres grands peuples, que le pouvoir
absolu mène toujours un peuple à la li-
berté où à la mort.
« Républicaine ou cosaque » fait-on pro-

phétiser à Napoléon sur son rocher de
Sainte-Hélène, lorsqu'à. travers les nuages
de ses grandes déceptions, il cherche à

percer les nues et à voir la France à la fin
du dix-neuvième siècle.
La France n'est pas encore aussi répu-

blicaine que Napoléon le souhaitait pour
les Bourbons; mais elle ne sera jamais
cosaque; elle est, quant à présent, centre

gauche comme le disait Proudhon, com-
me le pense M. Thiers, comme elle le

prouve par son amour pour les luttes
électorales et pour tous les écrits qui res-

pirent la liberté.

J'en suis bien fâché pour MM. Cassa-

gnac et Mathieu, mais ils ne referont pas
plus la France que M. Horn ne refera
la femme; nous aimons la liberté on ne
nous persuadera pas que nous aimons
l'autorité absolue; nous sommes habitués
à contrôler les actes du gouvernement, à
les critiquer et à les redresser, on n'arri-
vera pas à nous fermer hermétiquement
la bouche; enfin depuis 1814 l'opinion pu-
blique est souveraine en France, on ne
lui arrachera pas définitivement son au-
torité.
Il faut que le chef de la nation fran-

çaise tant que la nation française aura
un chef se résolve à n'être que le pre-
mier des citoyens. Cela n'empêche ni l'é-
clat du pouvoir, ni le prestige du com-

mandement, et être le premier citoyen de
la première nation du monde eut encore
contenté Napoléon Ier, lorsque, sur le ro-
cher de Sainte-Hélène, il n'était plus qu'un
prisonnier et qu'un proscrit.

Donc, les législateurs de 1852 avaient
tout prévu pour écarter de nos âmes le
souci de nos affaires politiques; mais ils
n'avaient pas prévu les entraînements du

pouvoir sans contrôle ils avaient pensé
qu'un pouvoir unique, succédant à un

pouvoir divisé, ne ferait que de grandes
choses et réussirait tout ce qu'il entre-

prendrait.
Mais les grandes choses coûtent beau-

coup d'argent, et les expéditions du Mexi-

que ne réussissent jamais, e,t, un beau

jour, ou plutôt le lendemain d'un vilain

jour, le pouvoir absolu s'aperçoit que la

responsabilité de ses propres erreurs est

biçn lourde et qu'il serait fort utile de la

partager avec quelque pouvoir subsidiaire
et pondérateur. Tandis que le pouvoir se
livre à ces réflexions judicieuses, les élec-

teurs, les contribuables et les citoyens qui
travaillent, tous ceux enfin qui ont besoin
de sécurité et de certitude se rappellent
qu'il fut un temps où les délégués du peu-
ple n'étaient pas désignés par le pouvoir,
où la presse était libre, où les ministres
choisis parmi les élus de la nation et non
dans l'armée des fonctionnaires étaient
soumis à l'opinion publique.
Et alors d'un commun accord, ou plutôt

par une involontaire communion d'idées,
le pouvoir absolu et le peuple s'inquiè-
tent, se tâtent, se consultent.
M. de Girardin nous représentait l'autre

jour l'Empereur songeant et réfléchissant;
il ne faut pas se dissimuler que l'opinion
publique "est émue aussi. MM. les mi-

nistres, qui ont toujours à leur disposi-
tion quelque bonne explication toute faite,
nous répondront que les anciens partis
s'agitent et que la Lanterne de Rochefort
cause bien du mal.

Lorsque M. Pinard le .voudra, ja prou-
verai que c'est lui qui a fait la Lanterne,
que sous un ministre prévoyant, liant,
plus homme politique et moins magistrat
que lui, la Zanfernefne tirait pas à plus de

vingt-cinq mille exemplaires et était

beaucoup moins montée en couleur.

Quant aux anciens partis, il faut en fi-
nir avec cette rengaîne parlementaire,
bonne tout au plus à effrayer les femmes
et les enfants. Il faut d'ailleurs admettre

que ces anciens partis son t devenus bien

convenables plus d'attacples à main ar-
mée, plus de conspirations, plus de tenta-
tives sur nos frontières, rien que de l'op-
position légale, parles jotmiaux et par la
propagande électorale. Mais, de son vi-
vant, Louis-PJftlippe n'eût pas demandé
autre chose^ù parti bonapartiste.

Depuj/quatre ans la lutte électorale
quoique toujours localisée sur- deux ou
trois arrondissements est terrible. Le

gouvernement-impérial, bien que ne béné-
ficiant pas du régime parlementaire, en a
tous les inconvénients; il est comme qui
dirait marié de la main gauche avec le

parlementarisme. A chaque élection, son

prestige et aussi sa solidité sont mis

enjeu parles préfets, qui déclarent que
pour sauver l'Empire il faut nommer le
candidat officiel, et aussi par l'opposition,
qui triomphe du plus petit déplacement de

suffrage.
Cela ne peut pas durer, car tandis que

le gouvernement subit sans en profiter un
régime parlementaire bâtard, le pays subit
également, sans en profiter, un régime ab-
solu incomplet; Je pouvoir, en lui ôtant
ses libertés, ne lui a pas ôté l'inquiétude
dans le lendemain. Que les préfets inter-
rogent tous les commerçants, tous les fa-
bricants et tous les ouvriers, tous ceux qui
travaillent et tous ceux qui font travailler
et ils comprendront pourquoi, avec les
mêmes moyens, ils ne réussissent plus les
élections comme en '1852, comme en 1857
et même comme en 1863. Qu'ils interro-

gent dans le Var, dans la Moselle et dans
la Nièvre et on leur répondra invariable-
ment

Est-ce que vous croyez que nous vo-
tons pour MM. Duiaure, Gambon, Gi-

rerd, etc., par haine de MM. Pons Pey-
ruc, de Bourgoing et Lejoindre? Non.
Nous votons contre des gens qui perpé-
tueront ce qui a été fait lorsque MM. de

Kervéguen, de Montjoyeux et Geiger
étaient députés. Nous voulons que les dé-

penses de l'Etat soient sérieusement con-

trôlées, nous voulons que les lois sociales
soient plus sérieusement examinées que
ne l'a été la loi sur l'armée, nous ne vou-
lons pas qu'on puisse refaire l'expédition
du Mexique.
Est-ce que cela est révolutionnaire? Est-

ce que cela n'est pas légal? Est-ce que
notre sang et notre argent ne nous appar-
tiennent pas? 1

Jules Richard.

*&

DÉPARTDE LA REINE D'ANGLETERRE

S. M. la reine d'Angleterre, après avoir

déjeuné hier à midi et pris quelques heu-
res de repos, est montée en voiture fer-
mée avec les princesses Louise et Béatrix,
ses filles le prince Léopold, son fils et
lord Lyons, l'ambassadeur, et elle s'est
rendue à Saint-Cloud.
Dans l'après-midi, elle avait fait préve-

nir le régisseur, M. Battel elle est arrivée
à cinq heures.
Les appartements avaient été ouverts

à son intention, mais sur le point d'y pé-
nétrer, elle s'est sentie si fortement émue,
qu'elle est restée sur le seuil.
C'est de là, c'est des fenêtres qu'elle

a jeté un regard tout attendri sur ces ap-
partements qu'elle avait occupés, si heu-

reuse, avec le prince consort.
Elle se promena dans les jardins, et, ne

pouvant se distraire de ses souvenirs, elle
se rapprochait à tout instant des apparte-
ments qu'elle a parcourus des yeux.
Elle est rentrée de cette promenade

commémorative à sept heures et a diné
avec la princesse Louise.
Dès le matin, la reine avait reçu un té-

légramme, daté du camp de Châlons, par

lequel l'Empereur
la félicitait de son en-

tree en France en bonne santé et lui

souhaitait bienvenue.

A peine installée à l'ambassade, Sa Ma-

jeste britannique a. adressé à l'Empereur
une dépêche pour le remercier et adresse r

ses compliments à l'Impératrice.
Le duc de Cambrige, descendu à l'hôtel

du Rhin depuis quatre jours, s'est pré-
senté à l'hôtel de l'Ambassade pour voir

sa royale parente, qui était alors à Saint-
Cloud.
Dans l'après-midi la reine a envoyé un

secrétaire d'ambassade à l'Ambassade de

Prusse, pourprendre en son nom des nou-

velles du comte de Goltz.
Les nouvelles l'ont vivement touchée,

étant loin d'être satisfaisantes.
La Reine a été satisfaite de sa journée

qui avait failli mal débuter.
En effet les chevaux qui conduisaient

sa voiture en entrant dans la cour et au
moment de s'arrêter devant le péristyle
ont pris peur à la vue des rubans de cha-

peau de mistress How, placée en bas pour
recevoir Sa Majesté; ils se sont violem-
ment reculés et ont imprimé à la voiture
une secousse dont la reine a éprouvé vive-
nient le contre-coup.
Le cocher prenant vigoureusement ses

chevaux en bride, les a maintenus et lan-
cés autour de la cour, que la reine a ainsi

parcourue une seconde fois avant de des-
cendre.
La reine est partie à dix heures moins

un quart de l'ambassade, et à dix heures
un quart de Paris.

L'Impératrice a passé hier à Paris se
rendant à Fontainebleau, ou elle attendra

l'Empereur, qui ne quitte le camp qu'au-
jourd'hni et ne fera que contourner Paris
dans son voyage.

Le Secrétaire de la rédaction

Alexandre Duvernois.

Faits divers

~» La cour de Rome a expédié à Vienne
un prince de l'Eglise chargé de présenter à la

princesse Giselle, fille de l'empereur François-
Joseph, un cadeau de Pie IX pour sa première
communion.

•» La banque nationale d'Athènes vient
de refuser au ministère Bulgaris de souscrire
un emprunt gouvernemental d'un demi-mil-
lion de drachmes.

On annonce, pour le 15 septembre, un
congrès de journalistes polonais à Cracovie.

•~«~ La reine de Prusse est arrivée samedi
à Marseille sous le nom de comtesse Hohen-
thal, accompagnée d'une dame d'honneur,
d'un chambellan et de onze domestiques. Si
M. Marie-Louise-Auguste est descendue, dit
le Nouvelliste, au grand hôtel du Louvre et
de la Paix, conservant le plus rigoureux in-
cognito ce n'a été que peu d'instants avant
son départ que l'illustre voyageuse a été re-
connue.
En arrivant à l'hôtel du Louvre et de la

Paix, la reine a pris une «tasse de thé, puis
est sortie, accompagnée de son chambellan,
de sa dame d'honneur, et a parcouru la ville
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jusqu'à une heure assez avancée de la soi-

rée.
Dimanche, de grand matin, la reine est

également sortie accompagnée de son cham-

bellan et de sa dame d'honneur. Elle a visité

les principaux monuments de la ville.

Les visites qui l'ont le plus intéressée sont

celles qu'elle a faites à l'Hôtel-Dieu et à l'hô-

pital militaire.
La reine se plaisait à parcourir les salles,

à s'arrêter auprès du lit des malades, parais-
sant mue par un sentiment de compassion qui

honore la souveraine.
La reine de Prusse a quitté Marseille lundi

soir, se rendant à Dijon, où doivent la re-

joindre les personnes de sa cour qui l'accom-

pagnont, ainsi que de nombreux domestiques

sa maison restés en Suisse.

Hier, sur le quai des Orfèvres, les pas-

sants se plaisaient à voir un fort joli terrier

qui se précipitait au-devant des jets d arro-

sage dont les lanciers de M. Haussmann inon-

daient la chaussée.
L'animal courait au-devant du torrent, s'é-

lançait dans la pluie, mordait le jet et jappait

de plaisir.
Une lourde voiture vint à passer, lancée à

toute vitesse. La pauvre bête, toute à ses

ébats, ne pout esquiver la roue, qui l'écrasa

et.

-v^~ il vient de mourir, presque inconnu,

dans un petit port de Bretagne, un maître ca-

boteur, vieux marin, qui fut le héros d une

terrible histoire.
Il était alors capitaine au long cours et

voyageait pour un amateur de Sàint-Malo.

-Or, après une absence de treize mois, il ar-

riva au foyer conjugal au moment ou sa

femme, encore alitée, venait de lui donner un

héritier, a la reconnaissance duquel il ne se

reconnaissait aucun droit.
Le capitaine ne fit rien paraître de sa sur-

prise et'de sa colère; il pria froidement sa

femme de s'habiller et de l'accompagner à une

promenade sur les remparts de la ville,

On était en janvier. Les remparts de Saint-

Malo sont élevés, et lorsque souffle le vent.du

nord, les plus intrépides reculent.
La malheureuse obéit, calme et résignée;

en rentrant, elle délirait, elle expira dans la
nuit.

*~>~ Le conservateur des hypothèques d'une

ville de 30,000 âmes, fait insérer, clans le jour-
nal de la localité, une annonce ainsi conçue

« On demande un commis probe, actif, ins-

truit, intelligent, ayant une bonne écriture et

pouvant présenter de sérieuses recommanda-
tions.
» S'adresser, etc.» ~·
Un père de famille, très gêné dans ses af-

faires, se présente.
-Vous savez, lui dit-on, que je suis très

difficile sur le choix de mes employés.
Monsieur, mes antécédents sont à l'abri de

tout reproche, et j'espère que ma bonne vo-

lonté triomphera du reste. Seulement, m'est-
il permis de m'informer du chiffre des ap-
pointements ?'1

Monsieur, je donne soixante francs par
mois.
,Lc candidat court encore.

7 Une dépêche télégraphique de Gratz
annonce que mardi a en lieu le baptême de

la fille de don Carlos d'Espagne et de la prin-
cesse Marguerite de Honrbon.
L'infante a reçu le prénom de Blanche; elle

avait pour parrain le duc de Modène et pour
marraine, madame la comtesse de Molina-

Augiista, vonve du roi Charles V.
Le duc de Modône et madame la comtesse

de Molina étaient à Gratz depuis quelques
jour.?, attendant l'heureuse délivrance de la

princesse Marguerite.

»~< L'Indépendance belge parle d'une aven-
ture qui défraie depuis peu la curiosité pu-
blique à Saint-Pétersbourg. Il s'agit d'un gé-
néral dont la fille vient d'être enlevée par un
très vaillant officier de cavalerie, marié lui-
même et père de plusieurs enfants. Tous deux
avaient pris la fuite et voulaient passer à

l'étranger; mais les agents de la police détec-
tive de Saint-Pétersbourg sont parvenus à les

rejoindre à Varsovie et à les ramener. Le pi-
quant de l'histoire, c'est que le héros de cette
aventure n'a fait qu'user, en quelque sorte, de

représailles, en enlevant la fille du général,
car celui-ci, encore très vert et très galant,
avait commencé par enlever la femme du
brillant officier, avec laquelle il vivait pres-
que publiquement.

-» Parmi les jurés de cette quinzaine,
figure un romancier, M. Rabou, l'auteur de
Louison d'Arqitïen, un livre un peu oublié

peut-être, mais de tout point charmant.

« Dans le passage du Saumon, chez un
marchand de jouets, nons avons lu sans
bien comprendre cette inscription sur une

pancarte illustrée

Espoir de la France
1er Chassepot,

créé sous les auspices du Prince Impérial.
Il s'agit d'un fusil pour enfants.
0 progrès de la civilisation

Emile Blavet.

••'_ *9>

OBLIGATIONS VICTOR-EMMANUEL
GARANTIES DIRECTEMENT

PAR LE GOUVERNEMKMT ITALIEN

Dans son numéro du 2 septembre der-

nier, la Liberté a inséré une note intéres-

sante qui a été reproduite par le Siècle,
sur les obligations Victor-Emmanuel nou-

vellement garanties par le gouvernement
italien.
Autant nous refusons notre publicité

aux affaires qui ne nous paraissent pas
absolument recommandables, autant nous

faisons volontiers connaître à nos lecteurs

les affaires qui nous paraissent sérieuses.

En effet, les obligations Victor-Emma-

nuel émises de 1863, qui étaient tombées

dans le discrédit, viennent de se relever

vigoureusement depuis que l'on sait que
le gouvernement, intervenant, a donné sa

garantie auxdites obligations.
Néanmoins et malgré .une notable re-

prise, ces valeurs offrent encore une

grande marge aux arbitragistes elles va-

lent 159 fr., sur le cours de 53 fr. pour la

rente, c'est-à-dire trois fois autant, puis-

qu'elles rapportent 15 fr. au lieu de 5, et

au même titre, car elles ont la garantie
directe, absolue du gouvernement italien.

De plus, elles ont un coupon à toucher

dans vingt jours, le 1er octobre, ce qui

porte leur valeur à 166 50, et cela sans

compter l'amortissement à 500 fr., égale-
ment garanti par le gouvernement ita-

lien.
Nous n'hésitons pas un seul instant à

recommander cette obligation aujourd'hui
encore à 135 50, et qui nous parait de-

voir atteindre prochainement, et avant le

détachement du coupon d'octobre, les

cours de 170 à 173 fr.

Tapioca Feyeiac, le plus savoureux dos potages.

Hydrothérapie complète au gr. gymnase Paz
40, r. des Martyrs. (Eau de source à 10 degrés.

Garantir de toute atteinte le capital de sa
clientèle, tel est le but que poursuit le
moniteur DES tirages financiers. Ce programme,
si bien rempli jusqu'à présent, a donné à ce
journal, dans les questions financières, une
autorité qui rend sa lecture indispensable
aux capitalistes.

Protoxyde d'azote, extractions, pièces den-
taires sans souffrir. Broch. 1 fr. A. Préterre, b.
îtaliens, 29. Méd. d'or l'uniq. aux dentistes,1867

CAFÉ M£ PUIS
*O, boulevard des Italiens, i0 (au coin du

passage de l'Opéra).
Dîners à 5 fr. (vin compris).

Déjeuners à 2 fr. 50 cent. (vin et café compris).
©îreers, jfôéjjemiers et Soupers à la carte.

CORRESPONDANCE

Paris, 9 septembre 1868.

Monsieur,

Dans le Figaro du 6 septembre dernier, vous

publiez quelques lignes philanthropiques sur

lesdangers de la vaccination ordinaire, etvous

exprimez le regret que Paris se soit laissé de-
vancer par l'étranger pour l'organisation d'un
service de médecine avec le vaccin de gé-
nisse.
Cet établissement, dont vous demandez la

création, e«*ste à Paris, non pas officielle-
ment, il est vrai, mais à l'état d'institution

privée.
Il a été créé par M. Chambon et par moi,

et comptera bientôt quatre années d'exis-
tence.
C'est là que sont venus se renseigner, sur

la méthode la vaccination animale, et M. War-

lomon, de Bruxelles et MM. Pissin, de Ber-

lin Edmonston, de Calcutta Luis Ferrer, de
la Havane; Santa-Rosa, du Brésil; Ramirez,
du Mexique John Simon, de Londres, et M.
Danet, de Paris, pour ses vaccinations dans
les prisons.
La commission de vaccine elle-même n'a

rien ajouté, dans son rapport sur la vaccina-
tion animale, aux observations déjà faites par
nous elle n'a fait que les confirmer.
C'est à notre exemple et après nous, que

M. Warlomon fondait à Bruxelles un établis-
sement de vaccine pour la propagation du
vaccin de génisse; c'est cet établissement

privé qui s'est transformé en un institut of-
ficiel dont la direction lui a été confiée.

C'était justice.
Paris n'est pas resté en retard. Pendant

que l'Académie de médecine hésitait, discu-

tait, délibérait, nous agissions, et l'adminis-
tration des hospices nous prêtait un large ap-
pui.
Le directeur de l'assistance publique, M.

Hnsson, prévoyant les services que devait
rendre la nouvelle méthode, l'introduisit im-
médiatement dans les hôpitaux.
11 y a trois ans que ce service fonctionne

régulièrement.
Au dehors, nous avons satisfait à toutes les

demandes de vaccin qui nous ont été adres-

sées, et pendant les épidémies de variole de
1865 à 1866, c'est à nous que le plus grand
nombre de médecins de Paris ont eu recours

pour les grandes vaccinations. L'établissement

que nous avons fondé à Paris possède un ca-

ractère d'utilité générale assezprononcée pour

que nous soyons liers de le revendiquer com-
me nôtre, surtout au moment où, les yeux
fixés sur Bruxelles, vous félicitez nos voisins

d'une initiative qui nous appartient bien lé-

gitimement.
Ce serait pour moi un gage précieux que

vous vouliez bien accueillir cette lettre dans
un de vos ptus prochains numéros car je
suis de ceux qui estiment que la presse, par
son immense publicité, récompense, en les

signalant, les services rendus.
Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de

ma considération.
Dr LAXOIX.

LES DUELLISTES

LES TKOIS DUELS DU COMTE DE CAI'AILLAN

Suite

G' é tai t Hélé na le comte s'en étai t douté

malgré la fatigue et l'accablement, cet

homme, pour qui la politesse et l'amabilité
étaient des lois au moins aussi impérieu-
ses que celles qui nous sont impoées par
la morale, s'avança vers la danseuse le

sourire sur les lèvres et se courbant de-

vant elle en la saluant à la manière du

dix-huitième siècle
Vous chez moi, ma charmante, et à

cette heure? Quelle imprudence! dit-il en

lui baisant doucement les doigts. Vous êtes

émue, ma toute belle. Rassurez-vous, de

gràce, et ne craignez rien. Ah! chère

Héléna, vous êtes la première femme.

Monsieur le comte, fit la jeune femme

en l'interrompant au beau milieu de ses

propos galants, je viens auprès de vous

pour une démarche très importante et fort

sérieuse.
r- Tant pis, flt le comte en s'asseyant

à côté d'Héléna; j'aime. mieux les choses

gaies, c'est beaucoup plus de mon âge.
Et le vieil étourdi se prit à rire aux éclats.

Cependant je vous écoute, mon enfant,

reprit-il aussitôt avec un peu plus de gra-
vité.

D'abord, et c'est là ma première dette

envers vous, mon cher comte, laissez-moi

vous demander pardon du malheur dont

je suis involontairement la cause.

Que me parlez-vous de pardon, et de

quel malheur, s'il vous plaît, ma char-

mante, peut-il être question entre nous?

Je veux dire, mon ami, que vous avez

été insulté, outragé, provoqué, et tout cela

pour moi, qui ne suis pou^ vous, en som-

me, qu'une étrangère.
Qu'une étrangère répéta machina-

lement de Capaillan.Enfin Mais qu'y a-t-il
en cela d'extraordinaire, je vous le de-

mande, que je défende une femme qu'un
butor veut arracher de mon bras? Et par
la morbleu! ainsi que le disaient mes

aïeux, nous allons en découdre! Voilà

tout. Il m'a souffleté cette nuit, je le tuerai

ce matin; rien n'est aussi simple, et rien

ne me paraît plus naturel.
Mais Héléna n'avait pas l'air du tout de

trouver la chose aussi naïvement élémen-

taire que voulait bien le dire de Capail-
lan.

Veuillez m'écouter un instant, dit-

elle celui de qui nous parlons et qui s'est

présenté à vous sous le nom de baron de

Guernsbach.
Ce nom ne serait-il pas le sien? de-

manda le comte avec intérêt.

Qu'importe. Le baron de Guernsbach,

dis-je, ne sait pas la vérité, en un mot les

apparences l'ont trompé, car il vous a

pris pour mon amant et vous n'êtes que
mon ami.

A mon iour, ma belle enfant, je vous

dirai qu'importe. Amant ou ami, il m'a

outragé, et cela en votre présence.
Soit, fit la jeune femme qui défendait

a position pied à pied, mais je suis con-

vaincue qu'une explication entre nous
trois suffirait pour justifier le malentendu;
la jalousie seule l'a emporté au delà des
limites de la raison, et franchement, a-t-il
le droit d'être jaloux de vous? Non, évi-
demment. Consentez donc, je vous en prie,
à accepter la démarche que je vous pro-
pose, avant d'aller plus loin dans cette af-

faire, et je vous promets qu'il sera le pre-
mier à s'excuser de ses torts envers vous,
si vous consentez vous-même à vouloir les
oublier.

En ceci, mon enfant, fit de Capaillan
en devenant sérieux" à son tour, permet-'
tez-moi de ne pas en entendre davantage.
Vous ignorez, et c'est là votre excuse, ce

que se doivent entre eux deux hommes

qui ont le droit, l'un et l'autre, de s'hono-
rer de leur race il est gentilhomme et je
le suis aussi, il m'a insulté et je lui en de-
mande réparation. Tenez, chère Héléna,
oublions ce que vous venez de me dire,
car il est impossible que le baron de
Guernsbach consente à me donner des ex-

plications que dfeilleurs je n'accepterai
pas. Quand un galant homme tel que lui in-
sulte un galant homme tel que moi, ajouta
le comte sur un ton qu'aujourd'hui nous

qualifierions de théâtral, il se bat et,
croyez-moi, le baron m'a fait l'effet de

trop bien s'entendre en matière d'hon-
neur.

Oh oui, interrompit tout à coup
Héléna, emportée par un profond senti-
ment d'admiration et de justice pour celui
dont elle s'occupait avec tant de sollici-

tude oui, c'est un brave et digne cœur,
vous pouvez y croire.

Le comte de Capaillan avait écouté l'é-
lan spontané de cet aveu avec un dou-
loureux étonnement. Jusqu'alors il avait

pu croire, d'après les événements de la
nuit passée, qu'Héléna avait pour lui une

préférence quelconque, préférence qui n'é-
tait peut-être pas encore de l'amour, mais

qui pouvait le devenir.
Il savait que le caprice ou la fantaisie,

dont le cœur de chaque femme est plus ou
moins tributaire, peut, à un moment don-

né, y faire naître les plus grands enthou-

siasmes pourquoi cet homn? }, à qui la
bravoure avait créé une originalité, n'au-
rait-il pas pu croire, lui aussi, qu'il avaif
été distingué, ainsi qu'il le disait dans son

langage du 'bon vieux temps, par cette
femme que l'indifférence de ses amis lui
avait abandonnée une nuit tout entière.

Jusqu'à ce moment, disons-nous, il y avait

cru; mais le cri du cœur. d'IIéléna l'avait
dérouté. Aussi, après un instant de si-

lence, ce fut avec un accent de véritable
amertume que le comte lui dit

Vous l'aimez donc bien, Héléna?
Vous vous trompez, mon cher ami,

répondit la danseuse; et comme si elle eut
voulu donner une double preuve par une
nouvelle affirmation, elle ajouta:

Je ne l'aime pas, je ne l'ai jamais
aimé, mais je l'estime comme il mérite de
l'être.
Capaillan éprouva un mouvement de

ravissement.
Et lui? demanda-t-il.

Lui, fit Héléna, ah! lui, il m'adore,
et cet amour fera son malheur comme de-

puis longtemps déjà il a fait le mien.

Mais, moi, qu'importe? je ne compte pas,
continua-t-elle d'un air à la fois humble
et découragé moi, je suis danseuse, j'ap-
partiens à tous ma vie intime, mes sensa-
tions les plus chères, s'effacent derrière la
toile qui sépare l'artiste de la vie réelle, et

pourvu que ma réputation reste assez
obscure ou devienne assez éblouissante,
personne ne songera jamais à me deman-
der compte d'autre chose. Mais lui, mon

ami, c'est plus qu'un homme, c'est une

destinée, et ce serait un grand malheur.

En ce moment, de Capaillan eut à part
lui un mouvement d'héroïsme sublime

Soit, s'était-il dit, je me battrai avec ce
baron, parce qu'il faut que je me batte,
mais je me ferai tuer, de crainte de le
tuer moi-même et de paraître odieux aux

yeux d'Héléna.
Puis, le souvenir de l'insulte et le ca-

ractère de l'outrage lui faisaient monter le

rouge au front; et alors il combinait froi-
dement la mort de son adversaire et ne

songeait qu'à la vengeance.
Pendant qu'il réfléchissait ainsi, Héléna

lui dit
Cher comte, je suis bien malheu-

reuse, car quelle que soit l'issue de cette
rencontre, j'en serai cruellement peinée.
Ces derniers mots de la danseuse étaient

le cri d'égoïsme le plus cruel que de Ca-

paillan pût entendre en pareil moment.
« Quelle que soit l'issue de cette ren-

contre, » avait-elle dit.

Allez, ma toute belle, allez sans
crainte; je m'estime comme le plus heu-
reux des hommes de me battre "pour vos
beaux yeux, lui dit le comte.
Au fond, cela voulait dire

Va, si ton baron te revient vivant,
tu auras de la chance et lui aussi.
Héléna partit aussitôt, sans doute pour

courir chez le baron.
Dans la matinée du même jour et pen-

dant que le comte s'entretenait avec Hé-
léna, MM. de Calvemont et Thésée du

Nouguey, tous deux membres du fameux
comité de la Fraternelle, s'étaient rendus
chez l'adversaire de leur ami.
Le baron les reçut de la façon la plus

courtoise, et aussitôt qu'il eut entendu les
noms de ces messieurs et compris le but
de leur visite, il déclara ne pas vouloir
discuter les conditions du duel qu'ils
étaient chargés de lui soumettre il les

accepta purement et simplement.
Il se passa, même à ce propos, un fait

assez singulier et qui prouve combien
était grand le sentiment de loyauté et
d'estime réciproques que ces hommes
avaient les uns envers les autres.

Théodore de Grave.

(4 suivre.)

GAZETTE DES TRIBUNAUX

Le ministère public belge a déféré au

jury le journal l'Espiègle, sous l'accusa-
tion d'avoir commis une offense envers la

personne de l'Empereur des Français. Le
délit résulterait de la publication d'un
manifeste révolutionnaire attribué à Félix

Pyat.
l'l']' t, l blAprès une délibération préalable qui

reconnaît M. Odilpn Delimal pour l'au-
teur de l'article incriminé, et qui met

l'imprimeur hors de cause, le président
interroge le prévenu;
M. Delimal fait remarquer qu'il n'est pas

le seul à avoir reproduit le manifeste,

qu'au surplus, il n'en a pas pris la respon-
sabilité, et que cette reproduction n'a eu

lieu, dans son journal, qu'à titre de docu-
ment historique.
L'honorable Me Robert, défenseur de

l'Espiègle, donne lecture d'un article de

M. Paul de Cassagnac qui appelle la Bel-

gique une contrefaçon dej^a France, avec
une contrefaçon de gouvernement et une

contrefaçon d'armée. Jpfpî s' adressant au

jury, Me Robert ajoï^^5"
Si vous voulez .ë^jpHîine contrefaçon de

la sixième chambrpfu tribunal correction-
nel de Paris, devant laquelle tant de jour-
naux ont été condamnés, vous rapporterez
un verdict aftfrmatif. Si, au contraire,
vous vous pénétrez des sentiments de res-

pect pourra justice et la liberté, votre ver-
dict sen£hégatif.
LeÉjsâp, après quelques minutes de dé-

libération, rapporte en effet un verdict

néj-atif, et le président prononce, aux ap-
plaudissements de l'auditoire, l'acquitte-
ment du prévenu.

La question du droit de réunion, si

étrangement traitée à l'occasion de l'é-

lection de M. Dumas, continue à agiter les

esprits dans le Gard.

Après les poursuites dirigées contre les

réunions de Nîmes, vient aujourd'hui une

poursuite nouvelle à l'occasion de deux

réunions tenues à Alais par le baron de

Larcy, ancien député.
Ce procès s'est déroulé devant le tribu-

nal correctionnel d' Alais, au milieu d'une
foule considérable, composée de toutes les
notabilités du pays et même d'un grand
nombre de dames.
Voici en quels termes Me de Larcy ex-

pose les faits

«Cette réunion était privée, non publi-
que, à la fois d'intention et de fait, II est
certain que j'ai voulu faire une réunion

privée mon intention est positive, nul ne

peut la contester. En fait, j'ai pris toutes
les précautions pour qu'elle ne fût pas
publique des cartes avaient été distri-

buées, bien qu'à mon avis ce ne soit pas
là une condition obligatoire, et je fais tou-
tes réserves à cet égard mais c'était une

précaution de plus. Je restais dans ma
maison le maître absolu; je pouvais dire
à chacun de se retirer, quand bon m'au-
rait semblé.

» On prétend que les cartes d'invitation
n'ont pas été distribuées à domicile. N'en

pouvant distribuer moi-même, je m'en

suis remis à un homme de confiance qui
a remis quelques-unes de ces cartes à d'au-
tres personnes venant habituellement
chez moi.
Puis, Me de Larcy, élevant le débat à

ses véritables proportions s'exprime ainsi

Quand la période électorale a commencé, la
lutte me répugnait, et ma première pensée a
été de décliner l'honneur qu'on me faisait en
m'offrant la candidature. J'aurais persisté
dans ce refus, si je n'avais consulté que mes
convenances personnelles. On m'a fait de cette

acceptation un devoir que j'ai dû accepter
seulement à ce titre.
Une fois cette résolution prise, je ne devais

reculer devant aucun moyen, je parle des

moyens honnêtes et légaux, pour amener le
triomphe de la cause que je me chargeais de
défendre. Je ne me faisais pas illusion.
Que peut un candidat qui n'a à sa disposi-

tion ni les faveurs ni les menaces administra-
tives, qui n'a aucune prise sur les intérêts par-
ticuliers ? Sa seule ressource est dans un appel
au sentiment public et dans des réunions où
il se met en communication avec les élec-
teurs, il leur révèle ses pensées les plus inti-
mes qui ne tendent qu'à l'amélioration mo-
rale et à la grandeur de la patrie.

Deux ou trois bravos se font entendre. Le

président invite les gendarmes à lui amener
les auteurs de ces manifestations, si elles se
renouvellent.
M, de Larcy demande aussi le silence dans

l'intérêt même de la défense.
Il lit ensuite des citations qui ont pour but

de démontrer les heureux effets des grandes
réunions il y est soutenu que les hommes
réunis valent mieux qu'isolés; que le droit de
réunion est la vie du suffrage universel; que,
sans elles, il agonise et expire.
La lutte qui devait se terminer au 3 août

s'est ouverte sous le coup d'impressions di-
verses, sous l'empire d'une nouvelle loi,
pleine d'embarras et de périls. Cependant on
disait cette loi libérale lille de la lettre im-

périale du 19 janvier, il semblait qu'elle ne
pouvait inaugurer un régime plus restrictif

que le précédent.
Les réunions électorales- à toutes les épo-

ques ont été permises sous la Restauration
elle même, avec un nombre d'électeurs plus
restreint, le principe était te même; des réu-
nions libres se tenaient dans les cercles, les
candidats y venaient, on les y applaudissait.
Si vous ne croyez pas ma parole, qu'on se re-
porte à ce que disait M. Garnier-Pages à la
Chambre lors de la discussion « M. de Poli-

gnac s'opposait-il aux réunions? Jamais; il
est pénible de voir que, sous ce rapport, nous
sommes moins libres aujourd'hui que sous le
ministère Polignac! »
En 1834, sous le régime de 1830, nous étions

libres aussi; les réunions étaient permises
c'est un hommage que j'aime à rendre à ce

gouvernement. Sous le régime actuel, enfin,
quand s'est manifesté le réveil de l'esprit pu-
blic, quand nous sommes sortis de ces jours
troublés qui avaient motivé des lois restric-
tives, nous avons joui d'une liberté que nous
aimons à reconnaître. On s'était même fait

gloire de cette liberté, on l'invoquait comme
un titre en faveur du gouvernement.

M. de Larey discute ensuite la loi, s'ap-
puyant sur les discours prononcés. « Nous
avions cru, dit-il, que nous pouvions con-
tinuer les réunions privées, sauf à ce

qu'une loi nouvelle vienne à nous en pri-
ver.
Puis M. de Larcy se résume ainsi

La question que vous allez juger; dit-il, est
de la plus haute importance il ne s'agit de
rien moins que du droit de réunion et de la
sainteté de notre foyer.
A Paris, un commissaire de police s'intro-

duit dans un domicile, il y a condamnation.
A Nîmes, le commissaire est arrêté à la

porte, il y a aussi condamnation.
Il n'y aura donc plus de réunion possible

et notre domicile ne sera plus inviolable.
Si vous déclarez que maintenant un can-

didat ne peut plus recevoir chez lui, c'est la

perte de notre foyer domestique.
Ne faisons pas bon marché des principes

peut-être vous-mêmes, messieurs, aurez-vous
un jour besoin de les invoquer.
Ce n'est pas que je me préoccupe de ma

personne et de ce qui peut m'arriver à moi-
même je place le salut des principes bien
au-dessus de moi-même, et je me consolerai
en pensant que si j'ai souffert, ce sera pour
la liberté et pour mon pays,

Le tribunal rend un jugement qui
condamne le baron de Larcy, à raison

de deux contraventions, à 25 et à 16 francs

d'amende.

*v

Il y a longtemps que les bons moines

tendent à se rendre utiles les uns, et

c'est le plus grand nombre, fabriquent
ces savoureuses liqueurs auxquelles ies

contrefaçons s'attaquent avec tant d'a-

charnement d'autres produisent pieuse-
ment du sucre. D'autres, – ce sont les

trappistes de Lavai, ont inventé un fro-

mage, qu'ils nomment le fromage du Port

de Salut et qui est débité à Paris dans un

dépôt unique.
Mais le succès engendre la concurren-

ce or, les bons trappistes ont trouvé que
celle que leur faisait M. Bonny était peu

loyale, et ils l'ont assigné devant le tri-

bunal de commerce, pour s'entendre con-

damner à 5,000 fr. de dommages-intérêts,
et à l'insertion dans dix journaux.

M. Boimy i-e'poMaif que son fromage

était non moins boii due Celui des trapis-

tes, et qu'au surplus- il provenait -égale-

ment d'une communauté religieuse,
Le tribunal a reconnu l'intention de-

loyale et condamné Bonny à 100 fr. à titre

de dommages-intérêts.

#

Madame la comtesse veuve de Luxbourg
a laissé pour héritier le, comte Léon, son
fils naturel, dont le nom se trouve, comme
on sait, mentionné dans le testament de
Sainte-Hélène.
Madame de Luxbourg a laissé, par tes-

tament, sa fortune aux hospices. Le comte
Léon a fait, lors de l'inventaire, les réser-
ves les plus expresses pour demander la
nullité du testament, soit cause de capta-
tion ou pour toute autre cause.
En attendant, le comte Léon a formé,

contre l'administration de l'Assistance pu-
blique, une demande en attribution d'une

provision de 1,000 francs par mois.

**#

M. le marquis de Montesson nous prie
de déclarer que sa famille n'a jamais eu
rien de commun avec une certaine dame
dite de Montesson, qui s'occupe d'affaires
matrimoniales.
Nous n'en avons jamais douté.

Ad. Rocher

PETIT COURRIER DES THÉÂTRES

A l'Opéra, la reprise des Huguenots est l'ob-

jet des préoccupations les plus artistiques.
Non-seulement on renouvelle décors et cos-

tumes, mais les chœurs sont doublés, la par-
tition primitive et seule complète est rétablie;
il y aura des harpes à l'orchestre, etc.

Mademoiselle Nilsson est partie hier pour
Bade. Elle sera de retour lundi pour chanter
Hamlet.

La représentation de la petite pièce de M.

Legouvé au Théâtre-Français est encore une
fois ajournée. L'af1iche ne fait même plus
mention du jour où A deux de jeu pourra être

joué.
Demain samedi, mademoiselle Karoly con-

tinuera ses débuts dans Mithridale, par le
rôle de Monime.

'}")i.

Hier jeudi, comme nous l'annoncions, M.

Pasdeloup a pris possession du Théâtre-Lyri-

que impérial.
Il a immédiatement procédé à l'organisa-

tion de l'orchestre et des chœurs. Tous les

engagements ont été signés. Cette formalité
a duré de midi à six heures et demie du

soir.

••*•

M. Pasdeloùp a conservé tout l'ancien per-
sonnel, musiciens et choristes.
Seulement les engagements nouveaux ne

sont plus que de dix mois, du 1er aoùt au
31 mai, le théâtre devant fermer chaque an-

née, en juin et juillet.
La réouverture, il est vrai, n'aura lieu, pour

le public, qu'au fer septembre, mais le mois

d'août étant consacré aux études et aux répé-
titions qui prépareront, chaque saison, cette

réouverture, les appointements seront payés
pendant ce mois.
Après une courte hésitation, tous les inté-

ressés ont accepté ces conditions.

#•#

Le' nouveau directeur a ensuite annoncé

qu'il a déposé 60,000 francs à la Caisse des

dépôts et consignations pour garantir les

créances des privilégiés de la faillite Car-

valho, t
Si l'on songe que ces privilégiés attendent

depuis le 4 mai dernier le paiement de ce qui
leur restait dù et sont la plupart dans une

gêne extrême, il est permis de souhaiter que
ces 60,000 francs soient promptement retiré?
et distribués aux ayant droit

. « -•: ' ••

Aufsi, pour venir en aide à tous ces musi-

ciens et choristes, si cruellement éprouvés,
M. Pasdeloùp leur a aussitôt. fait l'avance

d'une quinzaine d'appointements, du 15 sep-
tembre courant au fer octobre. On ne saurait

trop louer ce premier acte d'administration.

Chaque engagé a reçu cette avance d'une

quinzaine sous forme d'un chèque payable
dès aujourd'hui à la caisse des Comptes cou-

rants, rue de Ménars.
Au reste, les payements seront chaque mois

effectués de cette façon et il n'y aura pas de

caisse au théâtre.

Les Variétés ajouteront dimanche à leur

spectacle actuel la première représentation de

la Permission de minuit, vaudeville en un acte,
de M Moinaux, qui sera joué par mesdemoi-

selles Silly, Julia H. MM. Baron et Aurèlë.

i
On nous dit que le chef d'orchestre Wa-

gnériste, tiré de l'Allemagne, a résilié son

traité et on nous cite pour le remplacer MM.

Vandenheuvel et Mangin, tout en regrettant
que la nouvelle direction renonce aux émi-
nents services de M. Delolfre.

Nousapprenons aussi avec quelque surprise
que M. Troy ne serait pas réengagé.

La réouverture doit avoir lieu du lor au i5
octobre par le Barbier, de Rossini, et le Val

d'Andorre, d'Halévy, avec M. Lutz dans le

rôle du chevrier que créa Bataille à l'Opéra-
Comique.

A en croire Y Indépendance, on ne laisserait

jouer au Chàtelet la pièce de Théodoros qu'à la

condition que M. Rochefort, l'un des auteurs,
ne serait pas nommé.
Ce serait une chose extraordinairement spi-

rituelle et prodigieusement adroite

Le même journal dit que M. Dion-Boucicault

est attendu à Paris aujourd'hui même. Cet

auteur anglais vient pour .s'entendre avec un

directeur parisien, au sujet d'un drame de lui

qui obtient en ce moment à Londres un succès

colossal.
On y voit, et nous y verrons par conséquent

en scène le chemin de fer souterrain de Lon-

dres avec ses longues voûtes. Un train véri-

table avec une locomotive authentique tra-

verse la scène, écrasant le principal person-
nage qui s'est mis en travers des rails.
Pour ceux qui aiment les émotions fortes,

voilà, je crois, de quoi se régaler. Ce qui
Justine cette appréciation d'Auber disant un

jour t
Le public ne veut pas seulement qu'on

l'empoigne, il veut qu'on l'étrangle.

Ce soir, le Prince-Impérial répète générale-
ment les Pauvres de Paris, qui furent un des

grands succès de l'Ambigu. et des théâtres

de Londres.
Cette reprise est certaine pour demain sa-

medi.
M. Hostein cherche encore un père-noble

pour l'Ile Saint-Louis. Des pourparlers ont eu

lieu avec Frédérick-Lemaltre, mais il s'est

effrayé, on le comprend, des dimensions de

la salle il craint de ne pouvoir être entendu.

Aux Variétés, mademoiselle Garait, victime

d'un rhume opiniâtre, cède son rôle du Joueur
de Fliile à mademoiselle Legran'd. Depuis deux
jours, elle ne le parlait ni ne le chantait plus
elle le mimait.

Le Vaudeville donne ce soir la 100° repré-
sentation de l'Abîme. • •- •

Mademoiselle Massin remplace mademoi-
selle Manvoy dans Fanny Lear;

Dans l'accident qui a eu lieu samedi à la

gare de Creil, mademoiselle Louise Artot a
eu l'épaule démise; madame Artot aurait,
pour sa part, reçu quelques.contusions.

Le Courriel- des Etats-Unis nous apporte de
nouveaux détails sur les suites de la scène

incroyable qui a eu lieu au théâtre de

Broadway
Les prévenus ont eu beau prétendre que les

employés du théâtre leur avaient fait des
menaces, ils ont été écroués sans être admis à
caution.
La personne qui poursuit facteur Harkins

avec le plus d'acharnement est le juge Bar-
nard. Il semble avoir pris pour son compte
les griefs que le directeur du théâtre de New-
York articule contre l'artiste. Bref, on com-
mence à croire qu'il y a là-dessous une « his-
toire de femme. » ,• •'

Les scènes de violence ont failli recommen-
cer le mercredi suivant, au troisième acte de
la même pièce, Foul Play, au théâtre de

Broadway.
Un spectateur s'est élancé sur la scène, au

moment où Harkins s'y trouvait avec un des
autres personnages du drame, et lui a pré-
senté un papier qui semblait sortir des antres
de Thémis.

Ne le prenez pas! ne le prenez pas crient
cent voix irritées. A la porte le messager!
à la porte!
Harkins se décida à prendre le papier. Aus-

sitôt, l'homme fit un bond en sens inverse,
retomba au milieu des spectateurs et s'enfuit
au milieu des sifflets et des huées.

•*• :'

Le rideau tombé, on demanda l'acteur à

grands cris. Harkins se montra, remercia le

rablic et dit que, n'ayant jamais commis une
action dont il eût à rougir, « son honneur lui
servait de bouclier contre les coups que ses
ennemis voulaient lui porter. »

Applaudissements, hourrahs, trépignements.
Les hommes graves lancent leurs chapeaux
en l'air, quelques dames agitent leurs mou-

choirs, deux s'évanouissent, les habitants des
hautes régions laissent tomber leurs chiques
sur le parterre, et l'on a toutes les peines du
monde à empêcher un résident du Kentucky
de décharger les huit coups de son revolver en

signe d'allégresse.
.,>..' '

Le papier qui avait causé tout ce tumulte
était une injonction du juge Barnard prohi-
bant toute nouvelle représentation de Fout

Play au théâtre de Broadway.
La signature du juge fut montrée.

Où est la femme ?. crièrent quelques
personnes à cette révélation.-

Mercredi soir, par le train de minuit 10, la

troupe que M. Grau emmène en Amérique est
partie pour le Havre. •
Hier, les artistes du Grand-Théâtre de cette

ville ont offert un déjeuner de 100 couverts à
leurs camarades parisiens, qui se sont em-

barqués, à 2 heures, sur le Saint-Laurent,
l'un des paquebots de la Compagnie trans-

atlantique.
L'une des actrices qui part, mademoiselle

M. s'en va en oubliant de payer pour 7S0 fr.
de billets souscrits à la même personne. Mais
cette personne, furieuse, a dû se rendre au
Hàvre pour empêcher le départ de l'actrice.
Si elle est arrivée trop tard, la poursuivra-

t-elle jusqu'à New-York?
Jules Prével.

Garantir contre les revers de fortune l'héri-

tage des veuves et des enfants, constituer des
dots, assurer aux travailleurs et aux person-
nes âgées les pensions viagères les plus
avantageuses, telles sont les principales opé-
rations pratiquées par la caisse générale DES
familles, à laquelle on peut s'adresser en
toute sécurité. Cette Compagnie anonyme
d'Assurances sur la vie, autorisée par le gou-
vernement, possède un capital de garantie de
DIX MILLIONS.

Envoi franco de notices et brochures.
Ecrire ou se présenter au siège social, pro-

priété de la Société, à paris, 4, RUE DE LA PAIX.
• »

Les parts de propriété du Petit Journal,

rapportant plus de 74 fr. par an, seront à

700 fr. après le 15 courant. Jusqu'à cette

date elles sont encore émises à 600 fr.,

payables 100 fr. en souscrivant et 100 fr.

de mois en mois. On est intéressé dans les

bénéfices depuis le l9r juillet dernier.

Escompte de 5 0/0 l'an en se libérant en-

tièrement.
Rue La Fayette, 61, à l'hôtel du Petit

Journal.

place de laL'FDIDfWl?t7' PIace de la

Ll Allulllî Bourse) a seule

le droit de se dire le plus complet

et le meilleur marché des journaux

financiers
fr.

If|c. par an,

puisqu'à à 411 elle donne,

chaque dimanche, plus de matières

que tous les autres réunis, et publie
avant eux toutes les informations,

tirages, dividendes, convocations, si-

tuations et cours de toutes les bour-

ses. Son tirage dépasse cette se-

maine SOIXANTE-DIX MILLE

EXEMPLAIRES Dir.-gér. F. de

Fontbouillant, ch. de la Lég. d'honn.

VICHY– OUVERT TOUTE L* ANNÉE

Tous les soirs, du 1er juin an 1er octobre, bal, ù
concert, théâtre.
Administration centrale Paris, 22, boulo-

vard Montmartre. Renseignements.

Le Rédacteur en chef-Gér a" i: r. os v.iiABst63.<s*«r.

fi&ifJliliiSB
W i~

Pour préparer soi-même la véritable
limonade de Rogé au citrate de ma-

gnésie, il suffit de faire dissoudre un
flacon de cette poudre dans une bou-
teille d'eau. L'Académie de médecine
a constaté que ce purgatif, le plus
agréable de tous, est aussi efficace que
l'Eau de Sedlitz. De plus, il ne cause

jamais d'irritation comme la plupart
des autres purgatifs.
La poudre de Rogé, d'une conser-

vation indéfinie, s'emporte facilement
en voyage et à la campagne.

DEPOT PARIS, 13, RUE VIVIENNE

Paris. -Imp. de DUBUISSON et Ce, r. Coq-Héron, S.
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VENTES ET ADJUDICATIONS

1LLAGEDE~U GARENNE
ENTRE COURREVOIE ET COLOMBES

Stations à Courbevoie (6 minutes des terrains),à Bois-Colombes et Colombes (Ouest et Nord).
Vente PAR adjudication, dimanche 13 sep-

tembre- 1868, 2 heures, dans ce village et sur les
lots mêmes, de 14 lots DE terrain de 250 à
1,200 mètres, pour habitations, commerce, indus-
trie, jardins et vergers, sur la mise à prix de
trois FRANCS PAR mètre ET pmjs; paiement

en quatre ans, par dixième. Les terrains sont
libre.1; d'hypothèques.
230,000 mètres à vendre à l'amiable, par lots,

ainsi qu'un petit château avec jardin de 7,500
mètres.
9o6 lots vendus à 704 acquéreurs; constructions

Sur tous points. Eau de Seine. Gaz.

Renseignements, Paris Me robin, notaire, 25,
p. Croix-des-Petits-Champs; si. dutiieih, direc-
teur des divisions et ventes, 2, r. Drouot; Co-
lombes, Me nosc, notaire -a la Garenne, sur les
lots, et au petit château (station de Courbevoie),
notamment le jeudi, pour traiter à l'amiable.

P~Rf Ml Ni 3S minutes de
parc DU mmi

à
Paris.

de

ligne de Saint-Germain, gare Saint-Lazare.
Ventes amiables de terrains BOISÉS A 2 fh.

LE aiËïiiE et au delà. Parcours gratuit sur le che-
min de fer pendant 3 ans à tout constructeur
d'une maison. S'adresser à Paris, à MM. Pallu
et C°, rue ïaitbout, 63; à M. Tollu, notaire, rue
Sainte-Anne, 69; à Saint-Germain, à Me Mois-
son, notaire au Vésinet, aux bureaux de la So-
ciété, où on traite le dimanche, de 1 h. à 4 h.

lîî?S
HATï?I a vendre, Champs-Slysées,

uïïlll Ull 1 fjL avenue Joséphine.
S'ad. à m8 desforges, not., 1, rue d'Hauteville.

JOLI
petit château prés Tours (6 hect.), à
vendre. m8 segond, not., 56. r. Provence.

BOISDE BMIIÇHAMP
Lignes du Nord et de l'Ouest, station d'Herblay,
vallée de Montmorency, entre Enghien, Pou-
toise, la foret et la Seine.
adjudication dimanche 20 septembre 1868 à

2 heures sur les lots mêmes de
4*7 lots de terrain boisé, formant la réserve

des bois de Beauchamp et contenant de 1,000 a
6,000 mètres, et d'un CHARMANT pavillon d'ha-
bitation avec jardin de 1,323 mètres sur la mise
à prix de 4» centimes par mètre. Payement
en quatre ans par dixièmes.
sao LOTS déjà vendus à 104 ACQUÉREURS.

Hameau en pleine construction.
Occasion rare pour acquérir de grandes sur-

faces boisées à bon marché, à 35 minutes de
Paris et près d'une station.
renseignements A Paris à M. Dutreih, di-

recteur de divisions et ventes rue Drouot, 2
à Franconville, Me fraigniaud, notaire; sur
les lots, chez m. raymond pour visiter.

A vendre
60,000 fr., part de propriété rapportant

15 0/0. Ecrire à M. Michel, 4, rue d'Amboise.

OA1V MADII II? 3) ARGENTERIE, BRILL4KTS,
JjUl\ IWlHSJM livres, etc.
VENTE après décès de Mme T. le dimanche

13 septembre 1868, midi précis, à Neuilly (Seine),
place de la Mairie, 3.
Me bolxoi ze, com.-pris., 24, r. Cardinal-Fesch.

BRASSERIEM PRÉ-AUKLERCS
rue du Faubourg-Montmartre, 47, à Paris, à ad-
juger en l'étude de m° BOURGET, notaire à Pa-
ris, rue St-Georges, 43, le lundi 28 septembre
1868, à 2 beures. Bel emplacement, installation
riche, très bon matériel. Mise à prix 10,000 fr.
S'adresser sur les lieux, audit MB Bourget et à
M. Jules Giraudeau, liquidateur judiciaire, rue
de Londres, 56.

SOCIÉTÉS PAR ACTIONS, BANQUES, ASSURANCES

ftBftRi?Q M DAI1DCI? Valeurs industriellesWfllmliaa DullloFj Achat et Vente.
Ettinghausen et C 133, boulevard Sébastopol.
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COMPTOIR FINANCIER ET INDUSTRIEL
3, rue d'Amboise-Richelieu, à Paris.

i VA i^irïi1^ sur titres français et étrangers aux
t11 r~C~S conditions français et étrangers auxAïrLïLEJVj conditions de la Banque de France.
Ventc et achat au comptant des valeurs mobilières.
S'adresser au Directeur dit Coinptoir.
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les tirages d'Actions et d'Obligations
françaises et étrangères, ainsi que tous
les renseignements financiers utiles
aux capitalistes.

Directeur et Rédacteur en chef

J. PARADIS

BureauxàParis,rueRichelieu,104
Succursale à Lyon, 5, rue de l'Impératrice.
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AVIS DIVERS

LOTËEîËDETiLil
Le Tirage. annoncé pour le 15 sep-

tembre n'aura pas lieu.
Un avis ultérieur annoncera l'époque

du Tirage.

ENFANTS ARRIÉRÉS KLS1?ENFANTS AnnIE' RE' S n'BDUCaiPoN et
de traitement à Gentilly (Seine;. D. Vallée.

L'INSTITUTIONNOËL me dei5audre'
se recommande aux familles par ses succès aux
examens du Baccalauréat et de l'Ecole des arts
et métiers. Ateliers dans l'établissement.
Prix de la pension, 500 fr. à 800 fr.

Un charmant APPARTEMENTcomgetpetit l' complet
A louer pour le ternie d'octobre, 16, rue de
Crussol. Loyer 7S0 fr.

AU BAftiîWW fi», 38, rue Vivienue
• U. nUJIAlliU I et L Paris, construc-
teurs et chronomètres de S. M. l'Empereur et de
la marine imp. (méd. arg. et or 1867.>, Montres de
Genève, Patek Philippe et C. Prix île fabrique.

INSTITUTION nE MME BESSffiBES
161, faubourg Poissonnière, 161

A partir du 15 septembre, l'entrée est transférée
rue Pélrellc, i, au coin dufaubourg Poissonnière.

AfM<?TC!m~~TC Btt~~ TR~ACHETEIM1ÂNTSBIJOUX5S,
Change et valeurs industrielles. H. iajeuwessi;,
iO,pass. des Princes (par le boulev. des Italiens.)
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IMPERMEABLES "M? 2l«é

IMPERMEABLES lr;«é qual"!frxtra

IMPERMEABLES F^ &. &. KeT
a II A fiBfWlVIVF Confections 129, rue

A "'IAGICIENNE Confections 129, rueLA ulAIllllluiulIj Pr Dames. Montmartre.
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Entrepôt général A PARIS, Eue de Eivoli, 7? 1

Trop souvent les diverses préparations destinées à la toi-
lette renferment des substances nuisibles à la santé, quelque
fois même dangereuses ou vénéneuses le but de laSQCIIiTh

HYGIÉNIQUE est de ne livrer à la consommation que des
articles possédant des propriétés réelles, bien constatées, et

dontl'emploine puisse jamais présenterniînconvdnientnidanger.
Les divers produits de cet Établissement spécial y sont

fabriqués sous la surveillance de Médecins et de Savants

spéciaux qui en ont déterminé les formules; aussi, loin de
nuire aux diverses parties du corps auxquelles s'applique
leur emploi, ils les entretiennent dans l'état le plus satisfaisant
de fraîcheur et de santé.
Cette innovation a une importance qu'on appréciera facile-

ment, si l'on réfléchit que la plupart des objets de toilette

agissent à la fois sur les principaux organes des sens, sur
toute la périphérie du corps et même à l'intérieur, et qu'ils
peuvent, par conséquent, suivant leur préparation intelli-

SAVON DE TOILETTE.
Les Savons de toilette, étant d'un usage général,

ont dû être, pour la Société Hygiénique, l'objet
d'une attention spéciale.
Le Commerce abonde en Savons mal préparés et

défectueux. Beaucoup d'altérations de la peau sont
le résultat de leur usage.
Les qualités du Savon de la SOCIÉTÉ Hygiénique

sont éminemment adoucissantes, il conserve à la

peau son poli, sa souplesse et son velouté il pré-
serve des rougeurs et efllorescences, ce qui le rend

précieux pour la figure et pour la barbe, aussi
bien que pour les personnes qui ont la peau sen-
sible et délicate.
Pour les enfants, dont la peau est si impres-

sionnable, ce Savon peut être employé avec toute
sécurité.

POUDRE ET EAU DENTIFRICES
Pour Blanchir et Conserm le: Dents.

Parmi les divers moyens mis en usage jusqu'à
ce jour pour nettoyer et blanchir les Dents, il en

est bien peu qui n'aient pas des inconvénients plus
ou moins graves. Les uns, composés d'albâtre, do

corail, ou autres corps durs pulvérisés, agissent a
la manière de la lime et usent lentement l'émail.
Les autres renferment des matières eurrosives de
nature à attaquer et à dissoudre peu à peu la

substance même des Dents. Que résùltot-il de la 1

C'est que les Dents, auxquelles on parvient à

donner quelquefois trop facilement un éclat factice
et passager, finissent par prendre une teinte terne
et jaunâtre et par devenir sujettes à l'agacement,
aux douleurs, aux rages de dents les plus terribles,
enfin à la carie et autres maladies qui en causent
la destruction.
La Poudre Dentifrice de la SOCIÉTÉ Hï-

giénique a une action douce et toujours inoffen-

sive. Elle nettoie promptement les Dents les plus

AVIS imponTA«T. On trompe le public en vendant commeprovenant delà suUJSTJSllïummuuiiwîruuiie!,

compositions qTaSes à dessein du mot HYGIENIQUE; le public ne devra recevoir comme provenant de notre Établisse-

ment que les articles portant pour inscription non pas la seule et vague addition du mot HYGIÉNIQUE, mais ces /CHV£\

deux mots Société IlygiénBrçwe, ainsi que le cachet de la Société et la signale ci-contre
X /§pABIS«\

En exigeant la preuve de ces indications le public évitera les imitations qui, comme les f^ tf^ SI
contrefaçons, n'en trompent pas moins l'acheteur sur l'origine et la nature de la marchandise,

\Jj»jS/

Pour éviter toutes substitutions dans les mêmes vases, les Consommateurs sont invités à détruire les étiquettes et à

i briser les vases. Chaque article porte imprimé sur l'ctiqucltc la prix qu doit être vendu.
;J

AUX

Prime du FIGARO en
1867 ^>

Nouveau sous-main breveté qui
donne l'orthographe ^ato*
dans tous les cas ^O

possibles. ^^f^Çj^
Souple,

J^raJD!?- Souple,
^-< yF> ou cartonné.

ÇiSy^^ Prix 2 fr. 75 franco 3 fr.

y> A M. POUBELLE, rue Tronchet, 29.

gente ou vicieuse, conserver ces parties dans l'état le plus
parfait possible de beauté et de santé, ou les détériorer profon-
dément après leur avoir procuré quelque avantage éphé-
mère.
La Société Hygiénique a cru devoir aussi faire une étude

particulière des substances odorantes employées dans la par-
fumerie elle a reconnu que plusieurs exercent une action

nuisible. Les unes dessèchent et durcissent l'épiderme, d'au-

tres occasionnent des migraines ou surexcitent le système
nerveux, etc. En conséquence, elle n'a fait entrer dans ses

compositions que des odeurs exemptes de tout inconvénient,

et, de plus, par ses procédés de purification et de combinai-

son, elle en a rendu le parfum plus doux et plus salutaire.
La Société Hygiénique a laissé de côté les mille futilités de

la parfumerie ordinaire, et ne s'est occupée que des objets
véritablement utiles, c'est-à-dire aussi précieux sous le rap-

port de la santé que pour les agréments de la toilette.

Principaux Produits de la Société Hygiénique
négligées elle enlève le tartre qui les recouvre
et leur donne toute la blancheur de l'ivoire; elle

prévient et empêche la carie et toute autre maladie
des Dents, et en arrête les progrès elle fortifie les

gencives, et, quel que soit leur état de mollesse et
de relâchement, elle les rend fermes et vermeilles,
enlevé toute odeur, rend l'haleine fraiche et suave,
et entretient jusqu'à l'âge le plus avancé les Dents
et les autres parties de la bouche dans l'état de
santé le plus parfait.
On en met une petite pincée sur une brosse

légèrement mouillée ou sur une petite éponge, et
l'on en frotte les Dents en tous sens, puis on se
rince la bouche avec de l'eau ordinaire.

EAU DENTIFRICE
B/Ëaui Dentifrice *!c la Société Hygié-

nique est préparée avec les mêmes plantes qui
entrent dans la composition de la Poudre Denti-

frice par conséquent elle en possède toutes les

propriétés.

VINAIGRE DE TOILETTE
Ce Vinaigre balsamique, TONIQUE et iufiuichis-

sant, remplace avec une grnnde supériorité l'eau
de Cologne et toutes les compostions qui, comme

cette eau sieculive et brûlante, ont pour base

l'esprit de vin ou l'eau-do-vie; il est plus riche

en principes aromatiques et balsamiques l'odeur

en est plus fine et plus suave. En outre, il a

sur ces compositions d'autres avantages plus pré-
cieux il assainit et purifie l'air, il fortifie et

ranime les fonctions des organes de la respiration
il rafraîchit le cerveau, raffermit les chairs, et

donne du ton à tout l'organisme.
Ses propriétés toniques et rafraichissantes le

rendent inappréciable pour les soins, journaliers
et les usages secrets et délicats de la toilette des

Dames. (Voir, pour plus de détails, l'instruction

qui accompagne chaque flacon.)

mur-lm

MACHINS a VAPIOR

INEXPLOSIBLE
Livrée et montée à dotuioiU

GARANTIE

H. M AKÏH0FII

67, EUE DE YAUGIRAKD, 61

PARIS

POMMADE PHILOCOME.
Cette préparation est onctueuse et fondante, elle.

rend les cheveux brillants et souples, les fait

épaissir et les empêche de tomber.
Les matières dont elle se compose sont de la

plus grande pureté, et par conséquent ne laissent

sur la tête ni résidu ni pellicules.
C'est surtout pour ces sortes de préparations

que le choix des parfums n'était pas indifférent;
aussi n'a-t-on employé, pour la Pommade
Pîîilocome de la SOCIÉTÉ HYGIÉNIQUE, que des

odeurs d'une suavité douce, fralche et salutaire.
Elle doit à ces précautions et aux soins apportés
dans sa préparation, entre autres avantages, celui
de ne point occasionner les migraines ou maux

de tête si souvent produits par les pommades
mal préparées et dont l'usage est encore malheu-

reusement trop répandu, elle n'a pas non plus,
comme la plupart de ces pommades, l'inconvé-
nient d'altérer la nuance des cheveux.

COLD-CREAM
ou CRÈME ADOUCISSANTE.

Cette Crème rafraîchit le teint, adoucit la peau,
lui conserve sa souplesse et son éclat, malgré le

hàle et le froid, elle prévient les gerçures au nez
et aux lovves, ainsi que la rougeur des paupières,
et préserve toutes les parties délicates do la peau
de l'action nuisible qu'y exeicontordinairomcntles

variations de température.
On en prend un peu avec le doigt et on l'étend

sur le visage et sur toutes les parties du corps qui
réclament son emploi, puis on les essuie avec une

serviette douce. Il est avantageux de s'en servir

matin et soir.
Lorsqu'on en fait usage pour les mains après les

avoir nettoyées, ainsi que pour tout le corps après
le bain, on conserve à la peau sa finesse, sa sou-

plesse et son moelleux, et on la préserve des

diverses affections auxquelles elle est sujette.
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EAU DES FÉES

SEULE ADMISEA L'EXPOSITIONUNIVERSELLEDE 1861

préparée «ele» ta formée**

DU DOCTEUR ftîOBEL

L'Eau des Fées a résolu d'une manière dé-
finitive le Problème de la teinture progressive
pour les cheveux et la barbe. Seule, l'Eau des
Fées tient tout ce qu'elle promet. Rien à
craindre dans l'emploi de cette eau miracu-
leuse si justement appelée Eau des Fées dont

MADAME SARAH FÉLIX
s'est faite la propagatrice

Entrepôt géraéral, 43, rue Rtebcr

Dépôt chez MM. Ed. Pinaud et Meyer,
boulevard des Italiens, 30, et les princi-
paux parfumeurs et coiffeurs de Paris, de la
province et de l'étranger.
Dépôt général à Londres, maison H. P.

Truéfitt, 20, Burlington Arcade.

Miroitier de S. M. l'Impératrice.

GLACISALEXANDREJeunk
33, rue du Faubourg-Saint-Autoine, à Paris.

Médaille d'argent à l'Exposition de I8fi7.

du ~MIP~j~~AV
FLANELLE docteur B0I1RD0NNAÏ

Brevet contre rhumatismes, goutte, épidémies.
Seule maison. 4, r. <!« In Paix. C. g.d. Familles.

AI
AIllFSft bel appartement meublé quartier

LvUSiai riche, belle maison, au premier.
S'adresser tous les jours, 12, rue Blanche.
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MÉDECINE, PHARMACIE

EMGMÏEM
EAUX MINÉRALES SULFUREUSES

Traitement des maladies de la Gorge, dos
Bronches et de Poitrme par L'EAU d'Enghibw
pulvérisée. L'Appareil, avec 23 flacona
source du Lac) et instruction 40 francs.

A l'Etablissement thermal, à Enghien.

NOUVEAUTUJTHENT
Des maladies contagieuses écoulements récent* ou

anciens, ulcérés, retentions d'urine et dartres

Par suite de nombreuses expériences faites

comparativement avec les autres médications
sur ces maladies, même les plus invétérées et
les plus rebelles, et ayant résisté à tous les dif-
férents moyens recommandés, ce nouveau trai-
tement vient d'être déclaré, par les médecins les

plus célèbres tels que professeurs, médecins des

hôpitaux, etc., comme étant le seul moyen de

guérison radicale toujours sûre et très prompte;
il est peu coûteux, sans mercure et facile à pren-
dre en secret.
Consultations gratuites de midi à sept heures et par

correspondance de M. PECHENET DOCTEUR de
la Faculté d'Iéna, médecin de la Faculté de Paris,
membre de plusieurs sociétés scientifiques. Paris,
rue Commines, 13 (près le Cirque Napoléon).

DENIS GUIBERT
HKDACTEUH PRINCIPAL


