
MffiMMffiffiM[ffi P,ruETTM ffi

en\ RmE mit M0L[Eb] DË5 M'RStû{.5

tsUlA,?llBE .1V.

hs llr,ssngts.

Èr lisalt dânslesrèglos del'or(lredcsjésuites,sous lelitrc.le FonnuliLscûbend.
(tnstitut.) 2, 11,1,. ll5-129), Ie dévcloppement de lr 8" prrtic (les constitutii)ns, oI
est etlt ayé du nombrc de Iettres, de relal,ions, de rcgistresj (l'écrits dc tr!us gcnres.
rionscrriis dâns les archives de Ia société.

c'es0 unc t)olice iDfinirDent lrl(rs exacte €t' nieux iuforûrée que ne I'a jamais .Jte

oellc (l'aucun État. Le gouverneulenI de Vcnise lui-nrême sc trouvâit surpassé pâr
les j!ùrites I lorsqu'il 1es chassa cn 1606, il saisit tous leurs pal)iers, et leur rcl)rochâ
LEUR cRTNDE Ër' pÉltrsre cuRrosrrE. cette police, cctte io(luisitioI secrèto, por-
tées à un tel dcgré de perfectioD, font conrl)rendle toute Ia Duissance d'un gouverne.
ment si bien ilistruit, si persévcrant dans ses projets,si puissaut par I'unjté, et.
comùle le diselrt lcs constitutions, p^t I'uilion ,le tet mrrDbte$. On compreDd sans
peinc quelle Iorc{r inrmense acquiert le Souyernement dc cette société, et colD-
monl lc qénéral dcs jésuites pouyait direau ducde Brissaa..(DE CETTE cHÀ]rBRE.
lroNslIiuR, JE GoItvERÀ*E NOÀ--SDULIIIjENT pÂRlS, ilÂlS LÀ cUtND, NON-SEULEnIENT Ll
CIIINE, ÀrÂrs LE lto\DD È\T[ER, s-l\s euD l,DrisoNNE sÀcdE cOntitENT {tLA sD FArr. ,

( Les Co1?stittttions der jésuitcsl etuec les clécltu'attons, teîtc lcttin,d'après
I'édition de Prague,p. 4i6 à 4lA.paulin. Paris, 1843.)

llorok , le dompteur de bêtcs, r'ol anL Dagobert privé de son chcval, dé-
priuillé dc ses papicrrs, de son ilrg^ent, e[ le croyant ainsi hors d'état cle conti*
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ltuer sa route, a\,ait, avanI I'al'rivée du bourgmestle. envoyé Karl à Leipzig
porteur d'unc lettre clue celui-ci devait irnmédiatement meltre à la poste.

L'adrcsse de cette lettre était ainsi concue:

DIN, RT]E DU IIIIIEU Df,S UBSINS, A PÀRIS.

Vers le milieu de cette rue solitaire, assez ignorée, située âu-dr:ssous
du niveau clu quai Napoléon, oir elle débouche, non loin de la rue Saint-
lanclry, il eristait alors une maison de modeste apparence, élevée au fond
cl'une cour sombre, étroite et isolée cle la rue par un petit bâtiment de
façade, pelcé d'une porte cintrée et cle deux croisées garnies d'épais bar-
rearrx de fer.

Rien de plus sirnple que I'intérieur de cette silencieuse demeure, ainsi
que le démontrait I'ameublement d'une assez srancle salle située au rez-
cle-chaussée du corps de logis principal. De vieilles boiseries grises cou-
.vraicnt les murs; lc sol carrelé étâit peint en rouge et soigneusement ciré;
des rideaux de calicot blanc se drapaient aur croisées.

Lrne sphère. de qualre pieds de cliamètre environ. placée sur. un piédestal
tle chêne rnassif , à I'autre extréntité de la chambre, faisait face à la chemi-
née. Sur ce globe cl'une grande échelle, on remarquait nne foule de petites
croix rouges disséminées sur toutesles parties du mondel drr nord au sud,
du levant au couchant, depuis les pays les plus barbares, les îlcs les plus
lointaines, jusqu'aux nations les plus civilisées, jusqu'à la France, il n'y avait
pas une contrée qui n'offrit plusieurs endroits marqués de ces pctites croix
rouges, servant éviclernrnent de signes indicateurs ou de points de repèrc.

Dcvant une laltle de bois noir. clrargée de papiers et adossée au ilrur.
à prorimité.tle la chenfnée, une chaise élail, vide; plus loin entre les deux
fenêtres on vovait un grantl bureau de noyer, surmonté cl'étagères rem-
plies de ('arl0ns.

A la fin du lrois tl'octobrc ,1851,.r'ers les huit heures du niatin, assis:i
ce bureau, un honme écrilait. Cet hornure ôtait lI. Roclin,le correspon-
dant de llorok le clompteur cle bêtes.

Agé de cinquanle ans, il portait une licille redingote olive râpée, au
collet graisseux, un mouchoir à tabac pour cra\-ate, un gilet e[ un panlalon
de drap noir qui montraient la cordel ses pieds, chaussés tle gros souliers
huilés, reposaient sur un petit carré de tapis vert, placé sur le carrearr
rouge et brillant. Ses cheveux gris s'aplaiissaient sur ses terlpes et cou-
ronnaient son front c:hauvel ses sonrcils élâient i\ peine ipdiqués; sa pau-
pière supéricure, flasque et retonrbante, colnrne la menrbrane tpi roile à

demi les yeux des reptiles, cachait à rnoitié son petit æil vif et noir I ses

lèvres, minces, absoluruent incolores, se rronlontlaierit avec ]a teinte bla-
I'arde de son visage rnaigre, au nez pointu, au ruenton pointu; ce masquc
livide, el. pour ainsi dire sans lèvrcs, sernltlait d'autant plus étr.ange, qu'il
élait d'une inrmol,rilité sépulcrale; sans le rnouvemr)nt rapicle des doigts dc
n'1. Rodin, qui, courbé sur son bureatr. f:iisait qrincer sa plurne, on I'etrl

lrris pour un cadavre.
A I'aidc tl'ttn cltilfr'e (alphabet secrct) placé devaut lui, il lranscrivait
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rl'une nraniôrc inintelligible poul qui n'erit pas possédé la clcf de ces signes.
t:ertains passugcs d'unc longue fetrillc tl'écliture.

Au nrilieu de cc silence profondl l)[tr tln iour ]ras ct soutltrc, qui faisait
paraitre plus l,riste cncorc ccttc grunde piùce froitle et utte, il 'y avait
tluelque chose rle sinistre à voir cot. homme à figurc glacée ôcrire en

caractèrcs ur1'std,ricur.
Iluit heures sonnèrent. Le rnarteau de la porte cochèrc retenl.it scur-

tlenrent. puis un tinbre frappa tleux coupsl plusieurs ylortcs s'ouvrirent,
se fermèreut. et, tur nouveau personnage entra dans cetto charnbrc. r\ sa

vue, lI. Rotlin se lcva, mit sa pluruc cntre ses dents, salua cl'un ail pro-
fondénent sournis. et se reuril, à sa besogne sans prononcer llne parole.

Ces deux llcrsonnaqes olfraient uu contraste flappunl,. Le nouvelu vettu.
lrlus rigé qu'il ne [)lu'âissait. senrblait ar.oir au plus trente-six ou trente-huit
lns I il était d'rrnc taille éltlg^anlc et éleltle ; on aurait tlifficilourelrt soutenu
l'éclat tle sa largc prunelle grisc, lrrilluntc coruute de I'acier'; son ucz. larsc
à sa racine. se tenllinait par ul) rné1llal, carrérncnt accusôl son luenton pro-
ttoncé étant partout rasé, les tons bleulitres de sa barbe fraichement coupée

contrastaient avcc le vif inc:irnat <.lc st:s lèvres et la lllanchcur tle ses dents,
qu'il avait lrès-belles. Lorsrlu'il ôta son chapeau, pour prenclre sur la petitc
table un bonnrrl de velours noir, iI llrissa roir unc clter.elut'rt clràtain clair
que les aunôes u'articnt Llas encorc argcntée. Il était vôtu tl'une longue
rcdingole rnilitlileurcnl ]routonnéc jrrstlu'au cou. Le reslr(l profoud de cet

homme. son front llrgcment ttoupé, rér'élaicut une prrissartttt iutelligence.
lantlis que le tléveloppemctt de sa poitliue et de ses épaules annoncai[ uno

vigorireuse orgilnisetion phl.siclue; crtfin,la distinction tlc sa tottrntrre, lc
soin avec lequcl il était canté et cltatrssé, Ie ltlger parfuttt qui s'cxhalait de

sa chevelure et tle sa pcl'soltrlc, la gràce cI I'iiisance dtt scs tnoiudres rrloll-
vernents trlltissair:trt cc que I'on al4rclle I'honlue du rnouclc, et tlottnaic'n{.

Jr penser. qu'il avait 1iu ou qu'il lrouvait ortcore préttrndre à lous les genrcs

de succès, dcpuis les lllus frivoles justlu'aux plus sér'ieux. l)c cct accord si

rare à r'cncontrer', {brce cl'esprit, lbt'ce clc corps ct erlrôttte élégancr: dtt

rnaniôres, il rôsrrltait un cnsertrltle tl'autaut plus rcuutltltrlble, que ce qu'il
y aurait cu dc trop dominateur dans la partie suptiricut'e tle cette figule
tinergicluc, ôtait, pour ainsi dire. atlouci, ternpéré par I'allallilité d'un sou-

rire constant, rnais non pas unilbrrrtt) ; car, selou l'occasioit, ce sourirc ,

[our à tour alfcctueux ou rnaliu , cordial ou gai, discret ou prér'enant,
augrnentail. encore le channe insinttant de cet horntrtc que I'on n'oubliait
jamais clôs qu'une seule lbis on I'avail vu. Néanmoins, ltlalgré tantd'avau-
tages réunis, cl. quoiqu'il vous laissàl presque toujours sous I'influcnce do

son irrésistible séduction, ce ressenliurent était mélangé d'une vague in-
quiétudo, colnlnc si la gràce et I'exquise urbanitd: des ntauières de ce pcr-
sonnago , I'enchantcnrent tlc sa parolc, ses llatteries tlelicates, I'arnénité

caressante tlc son sourire, eussent caché quelque piégc insiclioux. L'ttn str

demandait enfin, torrt en ci)dûrlt à une sympathie involontaire, si I'on étlrit

attiré 'r'crs le llicn.,. ou vers le ural.

ll. Rotlin. sccrétairc du nouvetu venu. continuait cl'tlcrirr'. ,r I a-t-il tltrs
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lettres de Dunkerque, Rodin? u lui clernanda son maitre. u - Le facteur
n'est pas encore arrivé. - Sans ètre positivernent inquiet de la santé cle rna
mère, puisqu'elle est en pleine convalescence, rr r.spyi1 I'autr.e, ,, je ne serai
tout à fait rassuré que par une lettre de madanie la princesse de Saint-
Dizier... mon excellente amie... Entn, ce matin, j'aurai de ltonnes nou-
velles, je I'espère... - C'est à désirer,,' dit le secrétaire, aussihurnble,
aussi soumis que laconique et impassible. u - Certes, c'est à désirer,,'
reprit son rnaitre, 1( Câr un des rneilleurs jours de rna vie a été celui oir la
princesse de Saint-Dizier rn'a appris que cette maladie, aussi brusque qne
dangcreuse, âvait heureusement cédé aux bons soins dont ma mère est
entourée... par elle... Sarrs cela je partais à l'instant pour la terue de la
princesse, quoique rna présence soit ici bien nécessaire... ,, Puis s'appro-
chant du btrreau de son secrétaire, il ajouta : ,, Le clépouillemenl cle la cor-
respondance étrancère est-il fait? -- En voici I'analyse... -Les lettrcs sont,
toujours venues sous enveloppcs aux derneures incliquécs... et apportées irri
selon rnes ordles? - Toujours.., - Lisez-moi l'analrse cle cette correspoi]-
dance : s'il y a des lettres auxquelles je doive réponclre moi-même, je vots
Ie dirai. ,' Dt le maitre de Rodin cotrlnencâ clc se pronener cle long en
large dans la chambre , les mains croisées deruièr'e le dos, dictant à mesure
des oLiservations que Rodin notait soigncusement.

Lc secrétaire prit un dossier assez volumineux,. et cr-rmmença ainsi :

^, Don Rârnorr Olivarès âccuse de Cadix réception cle la lettre n" {9; il s'y
conformera et niera toute participation à l'enlèvement. - Bicn, à classer...

- Le cornte Romanof de Riga se trouve clans une position ernbarrassée..,

- Dire â Duplessis d'envoyer un secours de cinquante lonis; j'ai autrefois
sen'i cornrne capitaine dans le régiment du comte, et depuis il a donné
tl'crcellcnts avis. -- On a reçu à Philadelphie la dernière cargaison d'His-
l,oires de France er'purgées à l'usagc dcs Iidèles; on en i'eclemancle, la pre-
rnière étant épuisée. 

-Prendre 
note, en écrire à Duplessis... Poursnilez.

- lI. Spindler envoie de Namur le rapport secret dernardé sur lI. Arrlonin.
--À analyser...-lL Arclouin enr.oie cle la urôrnc ville le rapport secret
deurandé sur nL Spincller. - A anaiyser... - Le docteur Yan Ostaclt. cle la
rnême ville, envoie une note confidenticlle sur lIlI. Spintller et Ardouin. --
A conrparer.., Poursuivez. - Le comte }lalipieri de Tur'in annonce quc la
donation des trois cent rnille francs est signée. - Bn prévenir l)uplessis...
Ensuite? - I)on Stanislas vient de partir des eaux de Baden avec la reine
llarie-Ernestine. Il donne avis quc Sa lfajesté recevra avec gntitudo les

lvis qu'on lui auuonce, et y réponclra de sa main. - Prenez no[e... J'écrilai
moi-même à la reinc. u Pc.ntlaut que trlodin inscrivait quelqucs notes en

marge tlu papier c1u'il tenait, son maî[re, continuant de se prorucncr de

long en large tlans la charubre, se trouva en face de la granrle nappe-
rnonde marquée cle petites r:roix rougcs; un inslant il la contempla cl'un
rir pensif.

Rodin continur : * [';1p1is l'état des csprits dans certaines parties de

I'Italie, oir quelques agitateurs ont lcs yeux tournés vers la Francc, le pèrc
Orsini écrit de I'lilan r1u'il serait très-irnportant de répanclre à profusion
tlans ce pays un petit livre dans lequel les Français, nos compatriotcs ,
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seraient présentés colnrne impies et débauchés... pillartls ct sanguinaires...

- L'idéc est cxcrrllentel on pourra exploitcr habilement lcs excès commis
par les nôtres en Ilalie pentlanl les guerrcs ile la républiqne... Il faudra
charger Jacques lJumoulin rl'écrire ce pctit livrc. Cct hourne est pétri tle
bile. de fiel et tic reniu; lc pamphlet sera tcruible;... tl'ailleurs je clonner.ai
quelques notes; rnais qlr'otr ne pnyc Jacques Ilumoulin... qu'apr'ès la rruise
du nranuscrit.,. --llir:n crrtendu... Si on le soldait d'avance. il serait ivre-
nort pendant huit jours dans quckJue nraur,ais licu. C'est airrsi qu'il a fallu
lui paver deux fois son vilulent factum contre les tendances pàlrthéistcs de
Ia doctrine philosophiquc du prolesscur l{nrtin. - Notez... et continuez.

-Le tutgociuil, annonce que le contniis est sur le point tl'envoyer le bwr
quier rentlre scs colr/rfe.,i tle.rant qui tle tlroit.,. ,' Après avoir accentué ces

ntots d'urrc facon particulit\rc. llotlin dit à son ruaitre : ,, Yons coruprenez?...

- Palfiitement.... ', Liit l'autre t'n tressaillant. ,, Cc sont les expressions con-
veuucs,.. Ilnsrlite ? - llais Ie colrlris_, ,' t,cprit le secrétaire) (( est retcnu
par ulr dernicr scrrrpule. ,' Après uû urourenI rle silenr:c. penclant ltrquel ses

traits se contlactèrent péniblcruent, L; rnailre dr: Ilodin repr.it,: ,, Continucr
d'agir sur I'iuragination du corllrs par le silence et par la solitucle, puis lui
faire relire Ia lisle des cas ou le r.égicitle est arrl.or,isti et absous... Continuez.
-- La fernme Sitlnev ticrit tle l)restle qu'clle attentl des instructions. l)e
violcutes scènes de ialousie tint eucore éclaté entlcr lc pèrc cl le {ils à son
sujet; mais dans ces noutearrx l'liitnelreurerrts de haine mutuellt-.. tlans ces
confidences rluc chacuu lui llisait conl,r'e son r.ival , la fclune Sitlncy tr'a
encorc rien trour'é qtri âit trail. uux r,enseignernents rlrr'on lui tlernande. Dllc
a pu jusqu'ici ér'iter de st: tlircitler porrr I'un ou pour I'autre;,.. rnais si ccttc
situation se lrrolonse... ellc craint d'ér.ciller leurs souliçons. Qui doit-cll:
préférer, du pèr'e ou tlu lils?-- Le fiIs... Les r'essentiments tlc la jalousie
st'ront bien plus violcnts, lrien plus cr.uels chez ce r.ieillartl , et ponr sc
vcngcr clc Il préfércnce accordée à son fils, il dira peut-r)tre cle qne tous
dcux ont tant d'inttirèt n cacher... Eusuile? -- Dcprris trois ans, derrx
servantes tl'Arlbrosius, que I'on a placé dans cett,e petite paroisse tles uron-
lagncs clrr Yalais, ont disparu... sans qu'on sacho ce qu'ellcs sonI dcvcnues,
unc troisièurc vicnt d:avoir le rlêrne sort... Les protestants du pays s'émeu-
vcnt, parlcn[ de rnenrtre,.. de cir.constances épouvanl,ables. - Jusqdà
preuve ér'iderrte, complète du fait, que I'on tlélcndc Ànbrosius contre ces
infànres calornnies d'un parti qui ne rccule janrais clevant les inventions
Ies pltrs nonstmcuses,.. continucz, - Thornpson cle Liverpool est cnfin
parvcnu à faire cntrer Justin comme hommc cle con{iance chez lord ste.rvart,
riche.al.holique i'lantlais dont la tête s'affail-rlit dc plus cn plus. -- une
fois lt-: fait rér'ilié. cinqnaute louis de gratification à Thompson. prenez
note puur l)uplessis.., Poursrrivez. - Frank l)ichcstcin dc vienne, (( repril.
Roclin,), annonce que son père vicnt de mourir tlu choléra,.. clans un pctit
'r'illage â quelrFres licues tle cette ville... car l'épidéuric con[,inue tl'avancer
It'ntcment. l'euanl. tlu rrorul tle la llnssie par la polognc..., 

- C'esl, vrai, ,,

tlit le maitre de R<itlin cn inter.rornpant, (( puisse Ic terrible fleau ne pas
contiluer sa urarchr; effrarantc et éliargncr la |rance !... - Frank Diche-
stein, u rcJrrit llocliD. r( rnn0nce que scs deux frères sorrt décicltls à atta-



109 I,E JUIF liRTtAN'I"

quer la donation faitc par son père... rnais que lui est cl'un avis o;lposé...

- Consulter les dcux personnes chargées du conten[ieux... Dnsuite'! ---La
cardinal prince d'Amalli se confonnera aux trois premicrs points clu mé-
rnoire. Il dernande à faire ses réser.vcs pour le quatrièmo point. ,- Pas tle
réserr,es... acceptation pleine et absolue. Sinon la guerre, ct rrotez-le bien,
entenclez-vous? ule guerre acharnée, sâns pitié ni pour lui, ni pour ses

créatures... Ensuite? - Fra Paolo annonce quo le patriotc lloccari, chef
d'une socié[é sccrète très-redoutable, désespéré de voir ses aruis I'accuser dc
trahison, par suite des soupçons que lui , Fra Paolo, alait irdroiterrrent jetés
dans leur esprit,. s'cst clonné la rnort. -Boccaril... est-ce possible?... Boc-
cari !... le patriote Boccari !... cet ennemi si dangereux ! rr s'lisriu 1" maitre de
Rodin. u - Le patriote Boccari..., ), répéta le secrétaire loujours irnpassiblc.
,,-- DireàDuplessis d'enr.oyer un mandat de vingt-cinr1 louis à Fr.a Paolo...
Prenez note. -- Ilausman annor)ce que la d:rnseuse û,ancaise Albertiue Du-
col'net est la mâltresse du prince régnant ; clle a sur lui la ph"rs coruplète
influence I on pour'rait donc par elle aniver srirerlerut au lrut qu'on sc pro-
pose I mais cette Albertine est clominée par son anant, contlauuré en F'rance
conrrne faussaire, et elle ne fait rien sans le consulter,.. - Oldonner à

Ilausrnan de s'aboucher ayec cet hornme; si ses prétentions sont raison-
nables, y accéder; s'informer si cette fille n'a pas quelqnes parents à Palis'/

- Le tluc tl'Olbano annonce que lc roi son naitre autorisera le nouvel éta-
blissernent proposé, rnais aux conclitions précédemnent notifiées. - Pas de

conclitions. une franchc adhésion ou un refus positif; .. on reconuait ainsi
ses amis et ses ennemis. Plus les cilconslances sernl.rlent tléfavrlrablcs.,.
plns il fâut montrer de ferrneté, et imposer par sa con{iancc en soi. - Lo
rnême annonce que le corps diplomatique tout cntier continue tl'appuyer
les r'éclamations du pèrc tlc cette jeune {ille protestante clui ne veut quittcr
lc couvcnt, oir elle a trou\'é asile ct plotcction, que porrr épouser son aman[
contre la 'r'olontô dc son pèr'e. - ;\h ! le corps diplornatiquc continue cle r'ô-

clatner an nonr tle ce père? - Il continu
répontlre que le pour.oir spilituel n'â rien i déruôlcr u e c le pou'r'oir tent-
porel, ,'

A ce moment le tirnbre de la porte tl'entrée frappa dcur coups. ,r V6ycz

ce que c'est, , dit le rnaitre de Rodin. Celui-ci se leva et sorlit.
Son nraître continua cle se promener pcnsif tl'un bout i\ I'autre de h

chambre. Ses pas I'a5'ant encore arnen(r auprès dc l'énorme sphère, il s'y

arr'ôta. Pendant cpclque ternps, il conlempla , tlans ttn profoncl silcnce, les

inlornbrables petites croir rougcs qui semblaient cour.r'ir d'un immense

réseau toutes les contrécs de la terrc. Songeant sans dotlte à I'inlisible
aetion de son pouvoir, qui paraissaiI s'étenclre sur le monde erttier. ]es

traits de cet hornme s'anirnèrent , sa large prunelle grise étincela, ses na-

rines sc gonflèrent, sâ ûrâle figure prit une incroyable expression d'énergie.

d'audace ct de supcrbe. Le front alticr, la lèvre dédaigneusc, il s'approcha

de la sphère et appuya sa vigourtnsc lntin sur le pôle. ,\ celte puissante

étrcinte, à ce mouvement impérietr, l.rossessif, on aut'ait tlit quo cel, homûlo

se croyail srir de tlorniner ce globe qu'il contcrnplait tle toutc la hauteur dr:

sa grartde taille, et sur ltlquel il posait sû main d'un air si ficr, si andaciertx.
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si souvef,ain. Alors ii nc souriait pas. Son large front se plissait d'une ma-

nièrc formidable. son regard nenaçaitl I'artiste qui aurait voulu peinclre lr,

démon de I'astuce ct dr: I'orgucil, I'infernal génie d'unc clomination insa-
tiable, n'aurait pu choisir un plus eIlravant motlele. Lorsque Rodin renlra,
la figure de son rrraitre avait repris son expression habituelle.

,, C'est le fnctcur. , dit Rodin cn montrant les lcttres qu'il tenait à la
main, ,, il n''r- a rien dc Dunkerque. - Itien 1.., ,' s'écria son maitre. Et sa

rlouloureuse érnotion contrastait singulièrement ayec I'expression hautaine
et irnplacablu que son visage avait naguère. ,, Rien! auclrlre nouvelle de nra

mère 1,, reprit-il; ,,encore trente-six heures d'inquiétucle. --- ll me seurblc
que si uadlme ia princesse avait eu de manvaises nouvelles à tlonner, elle efit
écrit; probal;leuent le nieur continue... -\'ous avez sans doute raison, ,'

Rotlin. ,, mais il n'irnporte... je ne suis pas tranquille... Si deutain je n'ai
pas des nouvelles cornpléternent rassurantcs. jc partirai potrr la terre de la
princesse... Pourqnoi faut-il que rna mère ait voulrr aller passer I'autornne
dans ce pays!... Je crains que les environs dc Dunkerque ne soient pas

sains pour elle,,. ,
Après un momcnt de silence, il ajouta en contintrant de se promener.

,, Bnfin... vo),ez ces lettres.,. d'où sont-elles?..,,, llodin, après avoir
cxaminé leur timbre, répontlit: ,, Sur les quatre, il y en a trois relatives
à la grande et importante affaire des médailles... - Dieu soit loué...
pourlu que les nou\elles soicnt farorablesl, s'écria le maitre de Rodin
alec une erpression d'irquiétude qui téuoignait de i'ertréme inportance
qu'il attachait à cette affaire, ,, -- L'une est de Charlestown. et sans doute
relalire à Gabriel le missionnaire. )' répondit Rodin; ,, l'autre, de Batavia,
a sans doute rapport ir I'Indien Djrhna... Celle-ci est de Leipzig... Sans

doute clle confirme celle cl'hier, ori ce domptcur de bètes féroccs nornmé

Jlorok annonçait que, selon les ordres qrfil avait reçus, et sans qu'on ptrl
I'accuser en rien, les filles du général Simon ne pourlaient continuer leur
loyage. ,' Au nom du génôral Simon , un nuagc passa sur les trait,s clrr

maître de Rodin.
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