eu le temps d'étudier la question par nousmôme.
Monsieur le directeur de la/tome de
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Cannes,

Jepuis quelque temps Constanlinople
cesse pas d'être en fête. A peine l'Im?atrice des Français a-t-elle été partie,
,e successivement sont arrivés le prince
yal de Prusse, le duc d'Aoste et l'Emjreur d'Autriche. Toutes ces visites ont
Jnné lieu à diverses appréciations de
la part des journaux qui ont noté les
faits et gestes des princes. Parmi ces
appréciations, il en est une que nous '
croyons devoir emprunter à un excellent
journal iVanrnis publié à Londres, Vintcvnaliowil. rlli> ml'Vessera, en effet, notre populMiiui, p;uri' qu'elle concerne un
prince dont la femme est actuellement
au milieu de nous, en'attendant que luimême vienne l'y rejoindre, ainsi qu'on l'a
annoncé. Il s'agit, on Ta deviné, du prince
royal de Prusse, qui, dit {'International,
« s'est montré fort désireux de tout voir,
« de tout étudier. 11 sortait chaque jour,
« avec un drogmau, et parcourait toute
« la ville en simple touriste. On l'a trouvé
« généralement fort aimable et sans.fa« çon ; enfin il a beaucoup plu, par cela
« même qu'on s'attendait à lui trouver la
« raideur prussienne qui pl;tïl si peu; »
Celte peinture rendra plus Lrramle encore la satisfaction que imln1 ;iu]mlation
ressentira à la visite du pi'incu nival de
Prusse, qui partage parlaiLeuii'ut, paraîtil, avec S. A. la princesse sa femme, ces
qualités si précieuses chez les grands de
la terre, la simplicité et l'affabilité. Chacun, en effet, à Cannes, depuis l'arrivée
de la princesse de Prusse, se complaît à
reconnaître combien ces qualités sont
-exquises chez S. A. royale. On la rencontre chaque jour en promenade, sans
apparat, et tout le monde se [ait un devoir de respecter le strict incognito dont
elle aime à s'entourer, mais qui n'en rend
que plus apparents la bienveillance naturelle et le sans-façon de son caractère.
Nous sommes donc persuadé que la
justice que l'on, rend à la princesse re1

Je vous remercie d'avoir accueilli dans
votre journal mes observations, touchant le
lavoir public que la municipalité lait construire dans les Vallergues.
Vous me demandez si le lieu que j'indique, comme bien 'plus propice, présente
toute facilité à l'écoulement des eaux savonneuses. Rien ne s'opposerait à la fuite
des eaux, puisque cet emplacement longe
le môme ruisseau des Vallergues. — Comme
j'ai eu l'honneur de vous l'écrire, déjà, il y
a là. abri par le mamelon de M. Arluc, faciitéd"accès. du soleil assez,et une distance
suffisante pour dérober a la vue des étran- gerset des passants l'aspect du linge sale,
et pour épargner à leurs oreilles les mots
souvent trop vifs des lessiveuses'; ajoutez
qu'il est plus rapproché de la ville ; ainsi, si
vous l'avez visité, je suis certain que vous
partagerez mon opinion.
Souffrez doue, que j'exprime plus que jamais mesregrets de voir les travaux dausl'emplacement choisi, et que tout le monde,
pour ainsi dire, repousse; notamment k s
femmes qui, eu grand nombre et d'une
voix unanime déclarent ce lieu impossible
durant l'hiver... EL pourtant, monsieur le
directeur, il s'agit, pour beaucoup, d'una
mère, d'une femme, d'une fille, d'une sœur,
et n'y aurait-il pas inhumanité à exposer
sciemment tous ces êtres si intéressant à
des conséquences fâcheuses pour leur
santé et inévitables à cause des mauvaises
conditions hygiéniques de cet endroit.
Je crois avoir suffisamment établi qu'on
se prépare de grands regrets, si on persiste
à faire là un lavoir public; et en tout cas,
la responsabilité eu reviendra toute à la
municipalité ;
Responsabilité morale si, ce qu'à Dieu
ne plaise, -les lessiveuses contractent là des
maladies, et si le public continue à blâmer
l'emplacement choisi parce qu'il est sous un
chemin très fréquenté parles étrangers;
Responsabilité matérielle, car les plans et
évis et l'adjudication
ont été faits et approuclévis
l'adjud
•nc celui oit l'on
vés iMitr un l'"'i' l<ml <
jiimt et devis et
tntvttiile mijmu-d-lwi,
ni s<ut$ autoriSa/ifni.

Et que dire, 'monsieur le un-trieur de la
ces travaux!
c'était dimanche dernier,
en compagnie de deux hommes compétents,
blâmant aussi le lieu choisi, et comme moi,
affectés péniblement de trouver là dix ouvriers avec un contre-maitre travaillant en
régie le dimancltv, par ordre donc, de la
municipalité..... quelle précipitation!
quel exemple!
Agréez, etc.

l'accueil qui lui sera fait à son arrivée,
prouvera à nos augustes visiteurs combien les Cannois leur sont reconnaissants
de l'honneur qu'ils ont fait à notre ville,
en la choisissant pour leur station hivernale.
Notre ville possède aujourd'hui un établissement de charité de plus : -depuis
quelques jours les Petites-Sœurs des Pauvres sont installées à Cannes dans la
maison construite pour elles, au moyen
d'une souscription ouverte au printemps
dernier.
Prochainement aura lieu la bénédiction de ce nouvel asile de la vieillesse,
ef nous aurons alors l'occasion naturelle
d'en faire ressortir l'utilité et les avantages pour notre pays.
Nous voulons en ce moment annoncer
seulement l'ouverture de la communauté
et engager les habitants de la ville et les
étrangers à venir en aide aux bonnes
Petites-Sœurs ; car si ces dames sont
pleines d'abnégation
pour et l l e è
1
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leur apporte, et 1 on comprend que les
fondations de cette nature sont toujours
pénibles et souvent fort dures.
Nous engageons donc tous nos concitoyens à aller visiter cet établissement
qui est situé route de Montfleury, à 200
mètres environ du boulevard du Cannet,
ou à y envoyer tout ce dent ils peuvent
disposer en fait de mobilier, de linge et
d'objets de toute sorte.
Déjà quatre vieillards sont logés dans
la maison, mais pour les coucher, les
Petites-Sœurs ont été obligées d'acheter
les lits et la literie à crédit, et il leur est
impossible, faute de ressources, de recevoir maintenant uu plus grand nombre de malheureux, malgré les demandes
qui leur sont faites.
Que chacun de nous fasse donc une
exploration sérieuse au fond de ses armoires, dans les recoins de ses greniers,
et bientôt la communauté sera pourvue
des objets les plus indispensables. Mais
nous répéterons à tous : Allez à la maison, voyez par veus-mêmes, et la charité
alors vous inspirera.
Notre impartialité nous fait un devoir
d'insérer la lettre suivante, à laquelle nous
n'adjoindrons aucune appréciation personnelle, parce que nous n'avons pas encore
FEUILLETON DE IA REVIE DE CAUSES

(S)
par
Illppolite PIROX.
Il était .alors dix heures. Durant une
heure, elle prit patience ; sa rêverie n'avait
pas une teinte trop lugubre. Quelque chose
comme un sourire erra sur son charmant
visage. Puis, peu à peu, sa physionomie se
rembrunit: elle ne donnait plus un point
d'aiguille sans consulter une grande, pendule posée fiur la tablette de la cheminée.
A chaque bruit de la rue, elle tressaillait,
elle se levait de sa chaise, écoutait attentivement, puis se rasseyait, désappointée.
Elle entendait le battement de son cœur
dans le silence de la maison. Depuis longtemps, la vieille Gretchen dormait tranquillement dans sa chambre.
— Où peut-il être? se répétait Marie; mon
Dieu! lui est-il donc arrivé quelque accident?
Minuit sonna. Chaque coup du marteau
sur le timbre de la vieille pendule eut un
retentissement douloureux au fond de son
cœur bouleversé. Elle se représenta son ami
d'enfance blessé, couvert de sang, et elle
fondit en larmes.
W

I" ouatai 3, 4,5,0,7, 8 cl9 do ij Bmi,

BARBE PÈRE.

Cannes, 12 novembre 1869.
L'abondance des matières qui nous lie
la plume depuis quelque tamps, nous a
empêché de rendre compte, en son temps,
de l'inauguration qui a été faite — par
notre colonie anglaise — d'une nouvelle
église protestante du rite anglican. C'est
de Saint-Paul's-Church dont nous voulons parler, cet édifice simple et sévère,
mais de bon goût, que les visiteurs avaient
pu voir commencer l'automne dernier
sous l'impulsion de Mme la comtesse
d'Oxford et sur sa propriété, sur le'boulevard du Cannel, au coin de l'avenu«-qui
conduit au splendide hôtel de Prov^Qe.
-
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Une nombreuse affluence remplissait
l'église, et parmi elle on a pu remarquer
un grand nombre de clergymen ou ministres anglicans accourus des villes environnantes, et le service à été célébré,
si nos renseignements sont exacts, par
l'archevêque de Gibraltar.
Après la cérémonie, le capitaine Balfort, qui a puissamment aidé la comtesse d'Oxford dans l'exécution de ce
projet, a invité gracieusement les assistants à un luncheon préparé à l'hôtel de
Provence.
Grâce à cette inauguration, Cannes
possède maintenant trois chapelles anglicanes, disposées de façon à desservir
tous les quartiers du territoire, et à offrir les plus grandes facilités pour les
services religieux de la colonie anglaise,
Ces chapelles sont: Christ-Church, à
l'ouest, vis-à-vis du château duduede Vallombrosa ; Trinity-Church, à l'est, et la
nouvelle, Sainl-Paul-Church, au nord.
Enfin les autres rites protestants commencent aussi à être représentés par
deux chapelles françaises, du Riou et du
Port, par une chapelle luthérienne sur la
route de Grasse, et par différents services particuliers célébrés dans différentes
villas.

ment de la promenade du Cours, qui est
envahie par d'innombrables marchands
ambulants.
Assurément, nous sommes trop partisan de la liberté en toutes choses pour
trouver mauvais que le commerce puisse
s'exercer librement en plein air. Mais il
est deux considérations que nous entendons émettre autour de nous, et en présence desquelles nous sommes obligé
de nous arrêter.
La première est que ces étalages en
plein vent font le plus grand tort aux
marchands de même nature qui vendent
en boutique, dont ils ont à payer le loyer
et la patente, et qui supportent ainsi une
concurrence peu équitable.
La seconde est que, dut-on même admettre en principe la parfaite justice de
la vente aux étalages, le lieu actuel en
est on ne peut plus mal choisi. Il ne faut
pas oublier, et c'est de l'intérêt de tous,
que Cannes est et doit être avant toul
une ville de saison, — c'est-à-dire propre et coquette, — et que cet obstruement, qui se produit précisément à l'endroit où les étrangers sont forcés de passer, leur est des plus désagréables.
Nous faisons donc des vœux pour que
l'autorité veille à faire débarrasser le
Cours, et surtout a ce que des baraques
n'y soient pas construites à demeure tixe.
Il en est une, dont le public se plaint
énergiquemeut, qui vient d'être élevée
à la suite d'une autorisation accordée
pendant l'absence de M. le maire; mais
nous sommes certain que, conformément
aux décisions invariablement renouvelées du conseil municipal, cette autorisation n'a pu être donnée que temporairement.
On continue à déplorer, dans la population , que les water-closets publics el les urinoirs qui ont été votés par
le conseil municipal ne paraissent pas
encore être prêts à passer de l'état de
projet à celui de réalité. U paraît que les
devis n'ont pas pu encore être retirés des
cartons de l'admi»)"*'-»-"»». •»»..«.. » >
puunc n en avait pas un pressant besoin,
bien que nous soyons loin d'être dans un
temps cholérique. En définitive, à cet
égard, il nous semble que des objets de
première utilité comme ceux-là, aussitôt qu'ils ont été votés par un conseil
municipal, ne devraient avoir besoin de
l'approbation officielle du préfet que
pour la forme; il nous parait surtout
..que, dans une ville de saison, on devrait
les faire construire aussitôt que, leur nécessité ayant été reconnue, des fonds publics leur sont alloués.
Aussi, d'après nous, la municipalité
devrait passer outre au mauvais vouloir
ou à l'apathie de l'administration supérieure,, que les besoins des autres touchent peu, et faire commencer les travaux sans plus de délai.
Malgré l'activité déployée par l'administration locale, tous les travaux du
boulevard de la Croisette n'ont pas pu
être entièrement achevés au 23 octobre,
comme on l'avait espéré.
Néanmoins^ la voie est .dans^un oétai
tout remarqué" avec^plaïsîr qu'en attendant l'élargissement du pont de la Foux,
une vaste passerelle en bois a été construite à côté de ce pont, pour faciliter
le passage des piétons, que mettait en
danger le grand trafic des voitures sur un
passage très-exigu. C'est une très-heureuse
idée qu'a eue là M. le maire, que nous
remercions au nom de tous les nombreux
promeneurs qui fréquentent ce boulevard.

On se plaint beaucoup dans le public,
depuis quelque temps, de l'encombre-

Depuis hier, il n'est plus question,
dans la population cannoise, que d'un
incident qui vient de se produire à la session de novembre de notre conseil municipal, incident qui a interrompu les travaux de cette session. Les commentaires
allant sans cesse en grossissant et chacun
ajoutant aux faits quelque détail nouveau, exact ou exagéré, nous avons • eu
quelque peine à démêler la vérité. Voici
néanmoins, croyons-nous, à peu près le
récit de ce qui s'est passé.
Depuis le commencement de l'année,
il s'est trouvé au sein de notre conseil
quelques citoyens qui, s'étant séparés de
la majorité, ont voulu entraver toutes les
mesures adoptées par cette majorité et
par son chef naturel, le maire. Peu leur
importait le bien du pays et le respect
qu'ils devaient au mandat que leur
avaient confié leurs concitoyens, pourvu qu'ils pussent faire opposition aux
tendances de leurs autres collègues et

Ses sanglots éveillèrent le vieillard.
— Qu'as-tu, mon enfant, ma fille bienaimée? s'écria-t-il avec inquiétude.
Les larmes la suffoquaient, elle ne put articuler un seul mot.
— Au nom du ciel, réponds-moi I reprit
M. Halfner; ma fille chérie, dis-moi ce qui
te fait pleurer!
Il se leva de son fauteuil, la fit lever et la
pressa dans ses bras.
— Karl... Karl n'est pas encore de retour!
murmura-t-elle; je le connais, ce n'est
qu'un accident qui a pu l'empêcher de revenir,
— Et c'est pour cela!... tu m'avais fait
une belle peur, va I
Comment! vous trouvez que ce n'est pas
assez grave?
— Je ne dis pas... Ah! il n'est pas encore
rentré, ce méchant garçon?... et il est minuit ! C'est la première fois que cela lui arrive, en effet; mais, tu sais, il était avec des
amis, on l'a sans doute retenu. TranquiUisstoi, va, chère enfant, il ne tardera pas maintenant. Tiens, j'entends ouvrir la porte d'entrée... c'est lui!
Karl. ,qui avai t un passe-partout, parut
peu d'instants après aux yeux du vieillard
et de la jeune fille. Celle-ci bondit à lui en
s'écriant :
— Il ne vous est rien arrivé? vous n'êtes
pas blessé?
— Blessé, moi? réponditle jeune homme,
agréablement surpris de cette question; rassurez-vous, Marie, je n'ai rien. Je vous ai
donc inquiétée!... jesuis plus coupable que
je ne croyais,

Alors seulement Marie réfléchit à ce
qu'elle venait de faire et rougit.
— Et pourquoi es-tu rentré si tard? demanda M. Halfner.
— J'ai été retenu malgré moi,
-- Je le supposais, car je savais que tu
n'avais pu nous oublier pour des amis qui
ne nous valent pas.
— Je vous remercie de cette confiance,
mon père,
— Maintenant que toute inquiétude est
dissipée, permettez-moi de vous dire une
histoire, mes enfants.
*- Une histoire, mon cher parrain? fit
Marie en relevant la tète.
— Oh! rassure-toi, elle n'est pas longue,
et, elle ne te fera pas faire de mautais rêves, je l'espère. J'ai été très lié avec un
jeune homme qui aimait éperdùmeut une
jeune fille qu'il connaissait depuis sa tendre enfance. Il était modeste et timide ; il
n'osait se croire aimé et il craignait d'être
mal reçu s'il avouait son amour. Il prenait
pour des preuves d'amitié toutes les bontés
qu'elle avait pour lui.
Pourtant il eût voulu sortir d'incertitude;
chaque soir, revenu chez ses parents, il se
reprochait ce cruel silence qu'il gardait
malgré lui, et elle vivait dans l'espérance
qu'il parlerait, car elle partageait vivement
son amour. Un jour la main de la jeune fille
fut accordée par son père à un conseiller du
prince-archevêque de Salzbourg. Le jeune
homme souffrit beaucoup, mais il n'osa rien
dire. Voyant qu'il ne se permettait aucune
protestation, la jeune fille crut qu'elle n'é-

aux efforts du maire, dont ils étaient
jaloux.
Nous n'avons pas ici à rechercher les
causes de cette opposition, ni à apprécier la conduite des membres qui ont
de k sorte abandonné les intérêts de la
vilte pour des considérations purement
personnelles; mais nous devons reconnaître seulement qu'ils pouvaient mettre
en souffrance les affaires publiques, car
ils avaient pris le parti de manquer volontairement aux différentes réunions du
conseil, afin de rendre nulles toutes les
délibérations qui auraient été prises
dans des réunions ne présentant pas
le nombre de membres présents exigés
par la loi. Et ils seraient certainement
arrivés à leur but si le dévouement des
autres conseillers n'avait pas été assez
énergique pour les décider à rester sans
cesse sur la brèche et à ne jamais manquer une séance, quelque fatigue que
cela dût leur imposer.
Quoi qu'il en soit, ces membres,
ayant sciemment manqué à plus de trois
sessions consécutives, aux termes de la
loi, ils devaient être considérés comme
démissionnaires ; mais toutes les demandes tendant à les faire remplacer, —
pour le plus grand bien des affaires communales, — avaient échoué contre le
mauvais vouloir de l'administration préfectorale. Celle-ci, en effet, pour faire
pièce au maire et pour exercer quelques
représailles électorales, était bien aise de
maintenir au sein du conseil des éléments d'opposition.
Seulement il était nécessaire de colorer ce déni de justice d'un prétexte : il fut
donc soufflé aux membres malveillants,
de justifier leurs absences par une prétendue négligence que le maire aurait
mis à les invoquer.
Dans ces conditions, à l'ouverture de
la session actuelle, un conseiller opposant a voulu faire déclarer illégales, toutes les délibérations précédentes, en se
basant sur la prétendue non-convocation des dissidents, effectuée à dessein
pai'ic uiiiiic.

Devant cet incident, et M. le maire
ayant prouvé que toutes les convocations
avaient toujours été régulièrement faites
à tous les conseillers, et que si quelques
uns n'y avaient pas assiste, ce n'était que
le résultat de leur mauvais vouloir, les
autres conseillers ont pris une résolution
énergique. Ils ont jugé impossible de
continuer à traiter les affaires publiques
tant que les membres dissidents, — qui
ne venaient assister aux séances que
pour y apporter le désordre et en interrompre le cours, — ne seraient pas
soumis à l'application de la loi qui les
déclare démissionnaires de droit. Et
onze membres sur quinze présents ont
quille la salle, ce qui a forcé le président à lever la séance.
Tous ces événements sont, dit-on,consignés au procès verbal qui sera envoyé
à l'autorité supérieure, afin qu'elle tranche définitivement unepareille^situation,
qui, si elle se perpétuait entraverait
complètement l'expédition des affaires
de la ville.
.
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a 1 opinion publique le soin de juger ceux
de leurs mandataires à qui incoml)lTT£r
responsabilité de pareils désordres.
Pour toute la Chronique.' A. MARQUÉS.

LISTE DES ÉTRANGERS

The honorable miss Carbery et suite, h.
Beau-Rivage.
Miss Sarah Davis, h. Beau-Séjour.
James Beek, h. de Londres.
Geo. Leemant.
id.
Swanston, de Londres, grand h. de
Cannes.
Allemands.
S.E.JV™ la baronne de Dellinghansen.née
comtesse de, Lamsderff, pension Jaunin.
Bardt, h. de Genève.
Américains.
Georges Eustis, villa Louisiana.
Hoguel et Mme, villa Sicard fils.
Mlle Hoguet,
id.
Mlle Henriette Hoguet,
id.
Mme Macnamara, villa Beau-Désert.
Russes.
Lsanschloff. lieutenant, h. des Princes.
Lossen, h. de la Plage.
Hollandais.
Le baron Hoè'well-Nyenhuit, chambellan
de S. M. le roi des Pays-Bas, et famille,
h. Beau-Rivage.
Chevalier J. A. Lycklama Nijcholt, h. de
la Plage.
Chevalier H. Lycklama Nijcholt, id.
Belges.
L. Hanssens Wasqer de Velonde (Brabant), villa Eugénie.
Le baron Gaston de la Rousselière, villa
Claire.
Alfred Van de Welle, Mlle et suite, h.
Désanges.
Espagnols.
Fernandez de Cenzano, colonel, h. de la
Plage,
Barfholomé de Orézuma, prop., h. de la
Plage.
Français.
Mme Melon de Pradou, villa Ste-Claire.
Quisard, de Lyon, villa Le Goff.
Durande et Mme, villa Edouard.
Malezieux et Mme, villa Pierre.
Le comte de Ment cque, h. de la Paix.
Moutier et Mme, maison Bernard, boulevard de l'Impératrice.
Mme Toutain, famille et suite, h. BeauRivage.
Lebaudy et Mme, h. Beau-Rivage.
Chanlaire, maison Torca.
Lucq et Mme, villa Lucia.
Mme et Mlle Solaville, chalet Court.
Mme Gabry, h. Désanges.
Mme Rigaud du Martray, maison Einezi,
au premier, boul. de la Croisette.
Le duc de Padoue, sénateur, h. de la
Plage.
Mme la duchesse et Mlles de Padoue, h.
de la Plage.
Le comte de Montesquieu,
id.
Dussu et Mme, de- Paris, Grand-Hôtel de
Bertrand père et fils, de Paris, h. de la
Poste.
Auguste et Ernest Moret, négociants de
Paris, h. Désanges,

ARRIVÉS A CANNES.

Suisses.
Bourgeois et Mme, villa Gaymard.

ONZIÈME LISTE.

ÉTAT-CIVIL DE LA VILLE DE CANNES

Anglais.

Du 10 au 12 novembre.

Lord et lady Brougham, château Éléonore-Louise.
W. Steedmann, h. des Frinces.
L. King et demoiselles, h. des Princes.
Mme Jadonsay el famille, id.
Graffrey et Mme,
id.
Rév. John Serjeant,
id.
Stonestreet et Mme, h. Beau-Séjour.
Mme Federsen,
id,
J. M. Bélisario,
id.
Mlle Bietz,
id.
Melcolm, de Londres, Grand-Hôtel de
Cannes.
J. Rév. J. P. Whalley, Mme et famille,
pension Jaunin.
The Right honorable lord Carbery.
The Right honorable lady Carbery.
tait pas aimée, et, par dépit, consentit au
mariage que voulait son père! Ainsi que
vous le pensez, ces deux timides enfants
ne furent pas heureux ; ite ne s'expliquèrent que plus tard. Comme ils regrettèrent
de ne s'être pas mieux connus ! Mais ils
étaient gens d'honneur ; ils se séparèrent
en se disant un éternel adieu. Leur vie était
brisée à jamais!
Le vieillard prononça ces derniers mots
avec une émotion visible.
— Ah! je comprends tout ce que vous
avez souffert, mon père bien-aimé I s'exclama Karl.
— Moil... Je te parle d'un jeune homme
que j'ai connu,
— Ce jeune homme, c'était vous, ne le>
niez pas! et cette jeune fille, c'était MarieAnne Mozart.
— Comment le sais-tu?
— Il y a longtemps que vos discours me
l'ont appris.
— Eh bien ! mes enfants, ferez-vous comme nous? La timidité vous forcera-t-elle
de taire ce secret que vous avez tous les
deux sur les lèvres? Fera-t-elle votre malheur
comme elle a fait le nôtre ? N'aurai-je pas la
joie de bénir votre union?
— Mon cher père ! s'écria la jeune homme
en s'étançant dans les bras du vieillard.
— Mon bon parrain ! fit Marie en l'imitant;
— Touchante unanimité ! dit M. Halfuer
attendri, enchanté. Ces deux cris, partis du
cœur, en disent plus que tous les aveux du
monde,
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Laslrelto, Augustin, âgé de 44 ans.
Valériano, Marie-Jeanne-Arioli, âgée de
3 jours.
Baron, Agnès, âgée de 69 ans.
Pouillian, Auguste, âgé de 2o ans.
Molitor, Elisabeth, veuve Débionne.
Vota, François, âgé de 20 ans.
Barbery, Léon-Joseph, négociant, âgé
de 29 ans, et Rose-Marie-Anne Mounier,
âgée de 18 ans.
Raineri, Jean-Baptiste, maçon, âgé
de 26 ans, et Elisabeth-Adélaïde Carbonel, âgée de 26 ans.
— Est-il possible! vous m'aimez, ma chère
Marie! reprit Karl en pressant la main de
sa bieu-aimée. Oh I le ciel est à nous!...
Marie resta pendant quelques instants
sans réponse; son cœur battait avec une
violence extraordinaire; elle ferma les yeux,
près de s'évanouir. Ce bonheur immense,
enivrant et inattendu, venant tout à coup
après une si vive inquiétude, l'accabla; mais
elle fit un suprême effort, et, sïnclinant
avec une grâce ravissante, elle dit d'une
voix émue :
— Mon bon père, bénissez vos enfants I
Le vieiiard étendit sur eux sa main tremblante, releva sa tète vénérable et murmura,
les larmes aux yeux :
— J'appelle sur vous, mes enfants, tous
les dons du ciel, tous les bonheurs quevous
méritez! Puisse votre union vous donner les
joies saintes après lesquelles j'ai aspiré tout
ma vie !
Après cette scène attendrissante, le vieillard et les deux jeunes gens se séparèrent;
ils se rendirent chacun dans sa chambre
pour y chercher le repos nécessaire à la
suite d'une journée si complètement remplie.
Avons-nous besoin d'ajouter que les deux
jeunes gens ne purent le trouver?
Leurs rêves de bonheur les tinrent éveilles toute la nuit. Ils s'aimaient, ils s'étaient
avoué leur chaste et mutuel amour, rien ne
s'opposait à leur mariage... N'est-ce pas là
le paradis sur la terre ?
[la suite au prochain munira}

