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lui etaient recommandes et celui-ci lui conflrma que c'etait bien le
dauphin qu'il avait eu sous son toit.

Frederic, le flls ain6 de Leschot, etait un enfant a pen pres du
meme age que le dauphin. De nature chevaleresque et ardenie,
tres courageux et intelligent, il s'etait enthousiasme' pour le jeune
prince et suivant une tradition qui n'a pas, il est vrai, la valeur
d"un fait historique, il lia 6troitement sa vie acelle du malheureux
proscrit, qu'il sut retrouver, a l'insu de son pere, et a l'egard du-
quel il resta toujours d'une discretion vraiment mystdrieuse.
Apies une longue odysse"e quiaeteraconteedeja etquine pourrait
trouver place ici, sa caniere finit trislement apres avoir 6te con-
damne" a Brandenbourg, en meme temps que Naundorff, en qui
il avait reconnu et servi Louis XVII. II semble que c'est au mo-
ment du procesde Brandenbourg en 1824 que Jean Leschot eut la
revelation que Naundorff etait bieu le flls de Louis XVI, car sur
son lit de mort, avant la fin du proces, ses dernieres paroles fu-
rent: « Frederic, mon flls! le dauphin ! »

C'esl ainsi que Jean Leschot, l'habile mecanicien, l'inventeur,
de tant de choses merveilleuses, le cr6ateur de ces appareils
ingSnieux qui completaient l'oeuvre du chirurgien, qui rendait,
pour ainsi dire, la vie aux estropies, s'est trouve detenteur d'un
des plus grands secrets de l'histoire et qu'il l'a emport6 dans sa
tombe. E.-A. NAVILLE.

WURTEMBERG

PI1ES1DENCE DU COMITE CENTRAL

Dans sa seance du 28 juin dernier, le Gomite central de la
Soci6te wurtembergeoise a appele, a l'unanimite, aux fonctions
de premier president, a la place de S. E. M. von Gessler, Monsieur
le Directeur ministeriel Dr von Geyer.

M. von Gessler a ete nomme membre honoraire du Comile et
M. le Conseiller intime Hammel elu second president.


